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Une nouvelle procédure douanière,
appelée le “renseignement contraignant”,
permettant aux opérateurs économiques de
se renseigner sur le classement tarifaire et
sur l’origine de leurs marchandises, avant
de les déclarer en douane, sera lancée dès
le 1er mars prochain, a indiqué mercredi à

Alger le directeur général des Douanes,
Mohamed Ouaret.
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I nvité du Forum El Moudjahid, le
président de l’APOCE, Mustapha
Zebdi a indiqué “nous amorçons

une nouvelle ère où le citoyen algérien
aspire au changement dans différents
domaines”, ajoutant que le citoyen
s’attend, en premier lieu, à ce que le
secteur du Commerce “sauve son pou-
voir d’achat”. “Ce changement se fait
à travers la mise en place d’une feuille
de route portant essentiellement sur le
plafonnement de la marge bénéficiaire
des commerçants ainsi que l’établisse-
ment d’un fichier ou d’une liste des
produits essentiels”, a proposé
M.Zebdi. Et d’ajouter que la réalisa-
tion des marchés de proximité ou ceux
dits “Parisiens”, nécessite seulement
la volonté des autorités locales. Dans
un autre sillage, M. Zebdi a insisté sur
l’impératif de revoir la composition et
les missions du Conseil de la concur-
rence, plaidant pour la mise en place
de mécanismes permettant à des
volontaires ayant les compétences
nécessaires de dresser des procès-ver-
baux de contrôle commercial. 

“Il est inconcevable que 03 mil-
lions de commerçants soient contrôlés
par 10.000 agents”, a-t-il déploré à cet
égard. Concernant le problème de dis-
tribution du lait en sachet, le président
de l’APOCE a dit avoir senti “une
bonne volonté chez le ministre du
Commerce pour l’organisation d’une
séance de travail concernant ce dos-
sier”. M.Zebdi a recensé au total 50
dossiers revêtant un caractère urgent,
dont 20 qui relèvent des prérogatives
du ministère du Commerce. Trois
jours après sa prise de fonction, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig
a reçu une délégation de l’APOCE qui
lui a remis les principaux dossiers, a
fait savoir M. Zebdi. Exposant les

autres points considérés urgents par
son Association, M. Zebdi a cité la
lutte contre la bureaucratie et la cor-
ruption, l’assainissement de l’admi-
nistration, la prise en charge des
préoccupations des citoyens, outre
l’amélioration de l’accueil et de
l’orientation. L’APOCE propose la
création d’une instance placée auprès
du Premier ministère qui se chargera
des doléances administratives com-
plexes, notamment lorsque les canaux
de communication avec les adminis-
trations et les ministères sont inexis-
tants, a indiqué M. Zebdi, assurant que
cette démarche permettra d’asseoir la
confiance entre le citoyen et l’adminis-
tration. Aussi, l’Association plaide
pour la mise en place d’une autre ins-
tance administrative au niveau du
Premier ministère pour lutter contre la

corruption et la dilapidation du denier
public. Evoquant le dossier des sub-
ventions publiques, le président de
l’APOCE a appelé à réorienter les
aides en les octroyant aux citoyens les
plus nécessiteux, citant à ce propos, “
la subvention destinée au fourrages
des ovins et qui ne profite pas au sim-
ple citoyen, étant donné que les prix
des viandes rouges demeurent élevés
et hors de sa portée”.

L’APOCE pour un retour au sys-
tème des quotas dans l’importation

des voitures neuves
S’agissant des voitures neuves, le

président de l’Association a proposé
le retour au régime des quotas dans
l’importation des véhicules neufs, et
ce selon les moyens du Trésor public,
au vu, a-t-il rappelé, “de l’existence

d’une véritable crise dans le domaine
des véhicules”. Le même responsable
a également appelé à soumettre les
opérations de vente sur les réseaux
sociaux au contrôle, indiquant à ce
propos, que son Association était des-
tinataire de centaines de plaintes
concernant des marchandises expo-
sées à la vente sur Facebook. Dans le
secteur de l’Agriculture, l’APOCE
qui a appelé les pouvoirs publics à
assister et à accompagner les petits
éleveurs, a mis en avant l’impératif de
s’assurer de la qualité des produits
agricoles et de leur conformité aux
critères sanitaires. Pour ce qui est de
la volaille, M. Zebdi a relevé la
nécessité d’agréer les petits avicul-
teurs, d’autant, a-t-il dit, que “80%
des aviculteurs ne sont pas agréés”. 

“Dire que tout le poulet commer-
cialisé au niveau national est conta-
miné est une injustice”, a indiqué
M.Zebdi, ajoutant que “le cas du
citoyen décédé suite à la consomma-
tion d’abats de poulet est dû à une
putréfaction et non à des produis chi-
miques”. M.Zebdi a fait état, dans ce
cadre, de cas d’intoxication au plomb
enregistrés dans trois communes de la
capitale, signalés au Wali d’Alger. Les
propositions de l’APOCE ont égale-
ment porté sur les activités de sensibi-
lisation des associations de protection
du consommateur au niveau des éta-
blissements éducatifs et de l’éventua-
lité d’exploiter les locaux inexploités
comme sièges des bureaux de wilaya
de l’APOCE. Dans le cadre de l’élar-
gissement du champ de son interven-
tion, l’APOCE a initié la création du “
Forum de la citoyen neté et de l’envi-
ronnement” qui a obtenu l’agrément
fin 2019, a fait savoir M. Zebdi.

R. N.

APOCE

APPEL À LA PRISE DE MESURES URGENTES
POUR AMÉLIORER LE NIVEAU DE VIE

L’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a
appelé à Alger le nouveau Gouvernement à prendre en charge nombre de dossiers “urgents” en vue d’améliorer

le niveau de vie des citoyens, à travers l’amélioration du pouvoir d’achat, la lutte contre la bureaucratie et
l’assainissement de l’administration.

L es agents de contrôle
et de la répression de
la fraude ont enregis-

tré 1744 infractions commer-
ciales liées à la vente des pro-
duits alimentaires et indus-
triels, dont 1698 infractions
relatives à des marchandises
non facturées et 46 autres
pour profits illicites (non-res-
pect des prix affichés) pour un
montant global dépassant 1,5
milliards de dinars, a indiqué
à l’APS M. Dehar Layachi,
représentant de la Direction
du commerce de la wilaya

d`Alger. Le bilan des activités
de la direction de wilaya pour
l’exercice 2019 fait état de
plusieurs opérations de saisi
dans la cadre du contrôle de
qualité et de la répression de
la fraude des produits alimen-
taires et industriels, dont
282,63 tonnes de produits ali-
mentaires de large consom-
mation, tels que les viandes
rouges et blanches, les jus et
les boissons gazeuses d’une
valeur de 306 millions de
dinars et près de 300 tonnes
de produits manufacturés tels

que le lait et dérivés, les vian-
des en conserve et autres, a
ajouté M. Layachi. Les agents
de contrôle relevant de la
Direction de wilaya ont effec-
tué plus de 92.000 interven-
tions, au titre du contrôle des
pratiques commerciales, qui
se sont soldées par 10.752
procès-verbaux d’infraction
et la proposition de fermeture
de 656 locaux commerciaux,
selon la même source. 

En matière de contrôle de
la qualité et de répression
des fraudes, l’intervenant a

fait état de plus de 51.000
interventions donnant lieu à
4.823 procès-verbaux d’in-
fraction, à la fermeture de 74
locaux et à la saisie de 317
millions de dinars de mar-
chandises. M. Dahar a, par
ailleurs, fait savoir que la
Direction du commerce de la
wilaya d’Alger comptait plus
de 800 agents de contrôle
(pratiques commerciales et
répression des fraudes)
répartis sur treize (13) cir-
conscriptions administrati-
ves où des inspections sui-

vent un programme annuel,
prévoyant des campagnes de
sensibilisation. Le responsa-
ble a indiqué que les contrô-
les augmentaient notamment
durant la saison estivale et le
mois de ramadhan avec la
hausse de la consommation
des ménages, précisant que
les contrôleurs vérifiaient
surtout les denrées haute-
ment périssables telles que
les viandes et leurs dérivés,
les fromages et les produits
laitiers.

APS

Marchandises non facturées

PLUS DE 1,5 MDS DA SUR LE MARCHÉ EN 2019
Le montant des marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux et

marchés à Alger s’est élevé à plus de 1,5 milliards de dinars en 2019, a-t-on appris auprès de la Direction du
commerce de la wilaya d’Alger.

                     



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3566Samedi 18 janvier 2020 A C T U A L I T E

Une nouvelle procédure douanière, appelée le “renseignement contraignant”, permettant aux opérateurs
économiques de se renseigner sur le classement tarifaire et sur l’origine de leurs marchandises, avant de les
déclarer en douane, sera lancée dès le 1er mars prochain, a indiqué mercredi à Alger le directeur général des

Douanes, Mohamed Ouaret.

Nouvelle procédure douanière pour les opérateurs économiques

LE «RENSEIGNEMENT CONTRAIGNANT»,
LANCÉ DÈS LE 1er MARS

C ette procédure “per-
met aux opérateurs
économiques d’ob-

tenir des renseignements sur
le classement tarifaire de
leurs produits ou sur leur
origine, avant l’enregistre-
ment de la déclaration en
douane pour les opérations
d’importation ou d’exporta-
tion, ce qui permet d’éviter
des différends avec l’admi-
nistration des douanes dans
ce domaine”, a expliqué M.
Ouaret lors d’une journée
d’information destinée à
vulgariser cette nouvelle
démarche. Les décisions
anticipées relatives au
Renseignement tarifaire
contraignant (RTC) et au
Renseignement contraignant
sur l’origine (RCO) permet-
tent aux opérateurs écono-
miques et commissionnaires
en douane, de connaître
préalablement l’identité des
produits importés/exportés
afin de préciser le traitement
à accorder par la douane au
produit, avant d’entamer les
procédures commerciales.
Inspirée principalement
d’une recommandation de
l’Organisation mondiale des
douanes (OMD), le RTC
permet à leurs titulaires de
connaitre le traitement de la
marchandise importée ou
exportée vers les autres pays
(droits et taxes, documents
et autorisations, régime pré-
férentiel, contingents et

autres mesures du commerce
international...). Quant au
RCO, recommandé égale-
ment par l’OMD, il aide les
opérateurs à déterminer
l’origine de la marchandise
selon les règles de base
concernant les appréciations
de l’origine, appliquées en
Algérie et à l’échelle inter-
nationale. 

Les deux documents, qui
remplacent ainsi l’ancienne
procédure “D40”, jugée “très
lourde”, seront accordés par
l’administration des douanes,
sur demande des tiers, préala-
blement à la souscription en
douane, et ce, dans un délai de
90 jours à partir de la date de
la notification de l’accepta-
tion. Les demandes sont
effectuées à travers un formu-
laire téléchargeable à partir du

site officiel de la douane algé-
rienne, accompagné des
copies du registre du com-
merce, du NIF et de la déci-
sion OEA, avec un échantil-
lon de la marchandise et sa
description (plans, photos,
catalogues, prospectus..). Les
RTC et RCO sont valides
pendant une durée de six mois
renouvelables une seule fois.
“L’objectif de cette procédure
est de faciliter les échanges
commerciaux, d’assurer
l’égalité de traitement entre
les opérateurs, sécuriser leurs
opérations et fluidifier le
dédouanement, à travers l’ac-
compagnement des entrepri-
ses dans leur travail de classe-
ment tarifaire et de détermi-
nation de l’origine”, souligne
le DGD. Elle permet aux opé-
rateurs de “sécuriser leurs

échanges ce qui permettra
d’augmenter la certitude et la
prévisibilité du commerce
international et de leur aider à
prendre des décisions com-
merciales judicieuses fondées
sur des décisions juridique-
ment contraignantes”, a-t-il
encore noté. 

La nouvelle procédure du
renseignement contraignant a
été introduite dans le cadre du
nouveau Code des Douanes
(article 50 ter). Les modalités
d’application sont fixées par
le décret exécutif n 18-165 du
14 Juin 2018. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de “la
poursuite des efforts fournis
par l’administration des doua-
nes pour s’adapter aux stan-
dards et normes internatio-
naux et répondre aux exigen-
ces du commerce

International à travers l’octroi
de facilitations aux opérateurs
et le renforcement du partena-
riat Douane-entreprise”, a
déclaré M.Ouaret. Interrogé
par la presse, en marge de la
journée d’information, sur
l’importation de véhicules
d’occasion de moins de trois
ans, le directeur général des
douanes a rappelé qu’un
arrêté interministériel entre
les départements du
Commerce, des Finances et
de l’Industrie, était en cours
d’élaboration afin de fixer les
conditions et modalités d’im-
portation notamment sur les
plans financiers (tarifs appli-
qués, charges..) et procédura-
les (démarches, conformité..).
“Le ministère des Finances a
élaboré un projet d’arrêté sou-
mis aux autres institutions
concernées pour discussion.
Je pense qu’on ne va pas tar-
der à le finaliser”, a-t-il indi-
qué. Evoquant l’entrée en
vigueur de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAF), prévue en juillet
2020, M. Ouaret a assuré que
les services douaniers concer-
nés avaient déjà entamé les
procédures nécessaires pour la
réussite de ce dispositif, en
profitant des expériences anté-
rieures dans le cadre de l’ac-
cord d’association avec
l’Union européenne et de la
Grande zone arabe de libres
échange (GZALE).

K. B.

L’Office national algérien du tourisme (ONAT) prendra part à la 40ème édition du Salon international du tourisme
et des voyages (SITEV), prévue du 22 au 26 janvier à Madrid (Espagne), a indiqué, un communiqué de l’Office.

Tourisme

L’OFFICE NATIONAL ALGÉRIEN DU TOURISME PARTICIPE
À LA 40ÈME ÉDITION DU SITEV À MADRID

L a délégation algé-
rienne qui prendra
part au salon “FITUR

Madrid” comprendra 15 opé-
rateurs touristiques, la com-
pagnie Air Algérie et quel-
ques artisans, ajoute le com-
muniqué. La participation à
ce salon s’inscrit également
dans le cadre de la relance et
la promotion de la destination
Algérie au niveau des mar-
chés internationaux, mais
aussi de la mise en œuvre des
orientations du plan d’action
contenu dans le Schéma
directeur d’aménagement tou-

ristique (SDAT) 2030 portant
la stratégie de promotion et de
développement du tourisme
en Algérie. 

En vue de promouvoir les
objectifs tracés et garantir une
participation de qualité,
l’Algérie occupera un stand
d’une superficie de 88 m?,
avec un décor conciliant
modernité et authenticité. Le
stand algérien sera doté des
moyens nécessaires en vue de
permettre aux opérateurs
algériens participant d’assurer
la promotion et la commercia-
lisation du produit touristique

national dans les meilleures
conditions. Ce stand mettra en
exergue le legs espagnol en
Algérie, en sus du potentiel
touristique du désert qui se
distingue par sa beauté unique
et exceptionnelle au niveau de
la région méditerranéenne. 

Afin d’insuffler une dyna-
mique au niveau du stand
algérien, une équipe d’arti-
sans animera des ateliers
consacrés aux métiers d’arti-
sanat dans le but d’attirer les
visiteurs et faire connaître les
traditions du pays. Par la
même, les organisateurs

intensifieront les contacts
avec les opérateurs touristi-
ques étrangers participant au
salon ainsi qu’avec la presse
présente en vue de découvrir
la beauté naturelle de
l’Algérie et la promouvoir
comme destination touristi-
que, et ce à travers une série
de vidéos et de photos et la
distribution de guides conte-
nant des cartes et des CD aux
visiteurs du stand national
pour leur permettre de pren-
dre connaissance des caracté-
ristiques des villes touristi-
ques algériennes. Pour rappel,

le Salon est l’une des plus
grandes manifestations consa-
crées au tourisme au niveau
international et le deuxième
plus important évènement
européen sur le tourisme,
après la Bourse internationale
du Tourisme de Berlin.
L’édition précédente a vu la
participation de 10.487 expo-
sants représentant 165 pays et
de 253.490 visiteurs dont
142.942 artisans et profes-
sionnels du tourisme, ainsi
que l’organisation de 9.150
rencontres “B2B”. 

APS
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08h30 : Téléshopping samedi
10h50 : Bienvenue au monde
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
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
21h05: The Voice, la plus belle voix
23h30 : The Voice

09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque 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 partage
14h05 : Tout compte fait
15h00 : Tout compte fait
15h55 : Image du jour du Dakar
16h00 : Destination 2024
16h10 : Harlequins (Gbr) / Clermont-
Auvergne (Fra)
18h15 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Deux heures de rires et de directs
23h22 : On n’est pas couché

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Samedi Okoo
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Mike, une vie de chien
10h00 : Mike, une vie de chien
10h15 : Mike, une vie de chien
10h40 : Mick le mini chef
10h43 : Shaun le champ
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
22h40 : Commissaire Magellan

07h05 : Kaeloo
07h10 : Kaeloo
07h20 : Kaeloo
07h25 : Les Crumpets
07h40 : Les Crumpets
07h55 : Chacun pour tous
09h25 : Sorties prévues en 2020
10h00 : The New Pope
11h00 : The New Pope
11h51 : Stereo Top
11h55 : 21 cm de +
12h00 : L’hebd’Hollywood
12h12 : Migraine
12h20 : Le cercle
13h10: Match of Ze Day
13h25 : Watford / Tottenham
15h30 : Samedi sport
15h45 : Paris-SG / Marseille
17h50: Match of Ze Day
18h30 : Newcastle / Chelse : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : Gentlemen cambrioleurs
22h50 : Creed II

07h10 : Joséphine Baker, première icône
noire
08h05 : GEO Reportage
08h50 : GEO Reportage
09h30 : Invitation au voyage
10h20 : Cuisines des terroirs
10h50 : La loi du lion
11h35 : La loi du lion
12h20 : La loi du lion
13h05 : GEO Reportage
13h50 : GEO Reportage
14h35 : Mexique, les gardiens de la forêt
15h30 : Papouasie-Nouvelle-Guinée
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Bavière, l’homme qui aimait sa
forêt
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Le murmure de la forêt
22h25 : Les forêts du Grand Nord
23h15 : Philosophie
23h45 : Square artiste

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
13h20 : Scènes de ménages
13h40 : Chasseurs d’appar : L’atelier
18h30 : L’atelier
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Hawaii 5-0
21h55 : Hawaii 5-0
22h45 : Hawaii 5-0
23h35 : Hawaii 5-0

T F I

21h05: The Voice, 
la plus belle voix
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21h05 : Deux heures 
de rires et de directs

21h05 : Commissaire
Magellan

                            



L’ ANCA s’attèle, en coordina-
tion avec les opérateurs dans
le domaine du montage

industriel en Algérie, à la constitution
d’une commission qui aura pour mis-
sion la formulation de propositions
d’idées et de solutions objectives aux
problèmes du secteur, à soumettre aux
ministères concernés en vue de redyna-
miser l’activité sur des bases solides et
avec une vision prospective à long ter-
mes, a fait savoir M. Hadj Tahar
Boulenouar lors d’une conférence de
presse organisée par l’ANCA sur “le
montage industriel en Algérie”. 

Concernant son évaluation des acti-
vités de montage industriel en Algérie
(automobile, électroménager ou élec-
troniques), M. Boulenouar a estimé
que les projets lancés, depuis des
années, n’ont pas atteint les objectifs
escomptés, notamment en ce qui
concerne l’augmentation du taux d’in-
tégration nationale et la création d’un
réseau de petites et moyennes entre-
prises (PME) de sous-traitance pour
mettre en place un tissu national
industriel cohérent. 

Pour le président de l’ANCA, cet
échec s’explique essentiellement par
l’instabilité des lois régissant ces acti-
vités, d’où l’appréhension des opéra-
teurs à investir, les difficultés admi-
nistratives et bureaucratiques, aux-
quelles fait face chaque investisseur
aussi bien avant qu’après l’entrée en
activité, le retard du secteur bancaire à
s’adapter à l’évolution du domaine
commercial et à la dynamique écono-
mique. Pour remédier à la situation,
l’ANCA préconise des zones indus-

trielles spécialisées, regroupant en une
seule zone les opérateurs d’une même
activité afin de faciliter l’accès aux
services et moyens disponibles et l’in-
sertion dans le tissu industriel, en sus
que la définition des besoins à satis-
faire par l’industrie locale et ceux
requérant l’importation en œuvrant à
l’acquisition de l’expertise nécessaire
pour pouvoir produire ultérieurement. 

A une question sur le retour à l’im-
portation de véhicules de moins de
trois ans et de téléphones portables,
prévu dans la loi de finances 2020,
M.Boulenouar a admis que de telles
mesures pouvaient avoir une inci-
dence positive sur la baisse des prix,
du fait de la concurrence des produits
importés, estimant, toutefois, qu’”à
long terme l’impact sera négatif sur

l’industrie nationale, en l’absence
d’une stratégie de relance des activités
de montage national sur des bases
solides”. Pour sa part, M. Tarek
Chitour, représentant d’une entreprise
spécialisée dans l’importation d’équi-
pements et de matériel de travaux
publics a indiqué que l’importation à
un côté positif en termes de connais-
sance des besoins du marché national,
d’expérience en matière commerciale
et de confiance de l’opérateur étran-
ger, soulignant l’intérêt de mettre à
profit ces aspects pour se lancer dans
le montage industriel en Algérie pour
le transfert d’expériences et de tech-
nologies, en collaboration avec le par-
tenaire étranger, et partant créer d’au-
tres entreprise de sous-traitance à
l’échelle nationale. 

A cet effet, il a rappelé que son
entreprise, qui représente depuis 2003
une marque mondiale d’équipements
et de matériel de travaux publics en
Algérie, s’apprête à lancer dans la
wilaya de Bouira un projet de mon-
tage de matériel de travaux publics en
partenariat avec le même partenaire,
ce qui permettra de réduire la facture
d’importation, de créer de nouveaux
postes d’emplois et de contribuer à la
création d’entreprises de sous-trai-
tance dans ce domaine. 

Dans le domaine du montage de télé-
phones portables, le président de la
commission nationale des commerçants
de la téléphonie et de l’électronique,
Tabti Mohamed Bachir, qui est égale-
ment un investisseur dans ce domaine, a
affirmé que “le problème que pose le
retour à l’importation des téléphones
portables est comment récupérer les
fonds injectés par les investisseurs dans
ce créneau”, plaidant pour “une straté-
gie nationale et des lois pérennes pour
développer cette industrie au niveau
local”. Affirmant que le produit algé-
rien peut être concurrentiel, M.Tabti
estimé que les bénéfices réalisés par les
sociétés multinationales activant dans
les pays asiatiques, au regard du faible
coût de la main-d’œuvre, peuvent être
réalisés en Algérie en bénéficiant des
avantages économiques et fiscaux
octroyés par l’Etat au profit des inves-
tisseurs. L’industrie nationale peut être
un fournisseur du marché africain, ce
qui est à même d’attirer davantage
d’opérateurs étrangers à condition de
garantir la stabilité législative.

A. A.
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Montage industriel

METTRE EN PLACE DES LOIS PÉRENNES 
POUR REDYNAMISER LE MONTAGE INDUSTRIEL

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, 
a appelé, à Alger, à la mise en place de lois pérennes pour redynamiser les activités du montage industriel en Algérie.

I naugurant la 3ème édition de la
Foire des agrumes de la wilaya

d’Alger, en compagnie du ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Acheuk Youcef
Chawki et du Wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, M. Omari a
souligné, devant les producteurs
d’agrumes de la capitale, “l’intérêt
d’une restructuration des vergers
notamment grâce à l’encadrement
des producteurs pour la maitrise des
différentes variétés”. 

Cela “ permettra à l’agriculteur de
maitriser les prix et offrira une dispo-
nibilité de l’ensemble des variétés
tout au long de l’année”, a-t-il sou-
tenu. Lors de sa visite, le ministre a
appelé les exposants à aller vers des

accords avec les transformateurs afin
d’assurer une issue commerciale pour
le producteur et assurer également la
matière première pour l’industriel. 

“Il s’agit d’inclure les industries
de la transformation dans le but de
valoriser le produit national, à travers
des accords de coopération entre les
transformateurs et les représentants
des producteurs”, a-t-il indiqué. Il a
cité dans ce cadre l’exemple de la
poudre destinée aux jus concentrés
dont l’importation pourra être réduite
grâce à la production nationale à tra-
vers des productions spécifiques de
variétés aptes à être transformées. 

Ceci en plus de la certification des
produits bio afin d’être exportés. De
plus, le ministre a noté le rôle de la

filière agrumes dans la promotion des
exportations de ces fruits. “Cela
passe par l’accompagnement et l’en-
cadrement des agriculteurs pour
exploiter l’ensemble des richesses
naturelles et des ressources humaines
afin de soutenir cette dynamique
dans le cadre de la sécurité alimen-
taire du pays”, a-t-il estimé. 

Dans cette optique, M. Omari a
fait savoir qu’il tiendra une réunion
dans les jours à venir avec les repré-
sentants du Conseil interprofession-
nel de la filière des agrumes. Par ail-
leurs, il a appelé les producteurs à se
constituer en coopératives, assurant
que cela leur permettra de mieux
maitriser leur produit et de s’assurer
des circuits de commercialisation,

notamment de leurs excédents de
production. 

La production d’agrumes a atteint
15 millions de quintaux en 2019,
selon le ministre. La superficie agru-
micole de la capitale est estimée à
6.119 hectares (ha), principalement
au niveau des communes de Baraki
(1.978 ha) et Birtouta (1.865). Les
variétés d’agrumes au niveau de la
wilaya d’Alger sont au nombre de 19
dont 13 variétés d’oranges avec une
dominance de la “Thomson navel” et
la “Washington navel”. Concernant la
production agrumicole, Alger occupe
la 6ème place à l’échelle nationale
pour la campagne 2019 avec une pro-
duction de 1.113.670 quintaux.

APS

Agrumes

RESTRUCTURER LES VERGERS POUR UNE PRODUCTION
ANNUELLE CONTINUE

Les vergers d’agrumes doivent être restructurés pour permettre une production continue de ces fruits tout au
long de l’année et offrir une matière première à l’industrie de transformation, a indiqué à Alger, le ministre de

l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.
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 Dans une catégorie en plein boom,
où l’EcoSport n’a pas séduit, Ford
mise gros avec ce petit SUV joliment
dessiné, concurrent des Peugeot 2008
et autres Renault Captur. Un Puma qui
peut compter sur le dynamisme de
cette version 1.0 EcoBoost de 155 ch
pour séduire, mais qui se révèle vite
fatiguant dans cette finition ST-Line.

L’antithèse de l’Ecosport
Dessiné tout en rondeurs alors que

l’EcoSport jouait sur des lignes tail-
lées à la serpe, le Puma en prend éga-
lement le contrepied à l’intérieur avec
une planche de bord assez bien fabri-
quée, reprise de la Fiesta. De quoi
faire facilement oublier les plastiques
tous durs et le côté vieillot de son pré-
décesseur. Il fallait bien ça pour aller
se frotter aux stars de la catégorie que
sont les deuxièmes générations de
Peugeot 2008 et Renault Captur, tou-
tes deux très soignées.

Le coffre plutôt que les places 
arrière

Reste qu’avec ses seulement 4,18
m, ce Puma est plus court que ses
deux rivaux, et offre ainsi moins de
place derrière pour les familles, y
compris en largeur. Il dispose en
revanche d’un coffre correct, sous le
plancher duquel on découvre un ran-
gement vaste et astucieux, puisqu’il
permet de stocker des objets sales
(running crottées, bottes…) et peut
ensuite être lavé au jet grâce à sa
bonde de vidange.

Arrivée d’une hybridation légère
L’autre innovation concerne la

mécanique avec l’arrivée d’une hybri-
dation légère sous la forme d’un
alterno-démarreur capable de faire du
Boost lors des accélérations (Sur 1.0
Ecoboost 155 et 125 ch), ainsi qu’une

désactivation d’un des trois cylindres
quand c’est possible. Cela devrait per-
mettre de conjuguer bonnes perfor-
mances et faibles consommations, ce
que nous ne manquerons pas de véri-
fier sur nos cycles sous protocole ISO
9001 dès que possible. Car côté per-
formances, ce 1.0 155 ch nous a
séduit, et constitue un des atouts
majeurs de ce Puma.

Mécanique tonique
Gaillard, dès les plus bas régimes

grâce aux coups de pouce de l’alterno-
démarreur –?d’où l’appellation
Hybrid?– cette mécanique est tonique
tout au long du compte-tours, bien
qu’un peu bourdonnant parfois. Il est
donc possible de dépasser avec une
évidente facilité sur le réseau secon-
daire, sans trop recourir à une com-
mande de boîte précise mais un peu
ferme. Seule conséquence néfaste de
cette hybridation “light”, le frein

moteur s’accentue fortement quand
l’alterno-démarreur recharge la batte-
rie, créant parfois des à-coups à son
activation, notamment en ville.

Châssis réussi… sur le sec
Comme souvent, Ford n’a pas raté

son châssis. Si l’assistance de direction
reste malheureusement un peu trop
forte aux allures routières pour bien
sentir le niveau d’adhérence et offrir
une bonne tenue de cap, le volant com-
mande un train avant précis et très effi-
cace en courbe… sur sol sec. C’est
moins vrai sur chaussée mouillée où
ses gros pneumatiques (215/50 R18) et
l’antiroulis musclé lui font perdre de
sa superbe avec une tendance à glisser
précocement du nez. Et l’antidérapage
d’intervenir un peu tardivement pour
réconforter le conducteur surpris.

Manque de confort
Une faiblesse peut-être due au

châssis sport imposé sur cette finition
ST-Line, qui avoue aussi un confort en
décalage avec la catégorie en répercu-
tant méchamment chaque défaut du
revêtement. Des trépidations perma-
nentes du train arrière (en ville comme
sur route) que l’on doit à un amortis-
sement très sec, alors que les ressorts
font bien leur travail puisque des gen-
darmes couchés sont plutôt bien
absorbés. Mais le moindre raccord de
bitume finit en coup de boutoir, en
ville comme sur route. Gageons que
les finitions Titanium (125 ou 155 ch)
soient plus vivables.

Un prix assez élevé
Plus inattendu que les dernières

Fiesta et Focus, ce nouveau SUV
laisse donc un même sentiment d’hé-
térogénéité, alors que les anciennes
Ford convainquaient par leur cohé-
rence. Ainsi que leur prix, ce qui n’est
pas évident pour ce Puma, à voir les
27?900 Û réclamés par cette version
ST-Line (tarif janvier 2020), certes
dotée d’une hybridation légère et très
équipée. Aussi agile et costaud que le
chat sauvage dont il a pris le nom, ce
Puma tient donc, dans cette version
155 ST-Line, bien moins du chaton
bien élevé que du matou caractériel.
Retrouvez un essai plus détaillé de ce
Puma 1.0 155 dans le numéro 885 de
L’Automobile Magazine, en vente le
16 janvier en kiosques.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Ford

Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 ST-
Line X (2020)

Moteur : En ligne, Turbo hybride
léger, 12 S, 999 cm3

Puissance : 155 ch
Couple : 190 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : manuelle

 Le cadet de la famille Jeep est
passé sous le bistouri. Enfin, façon de
parler, car les retouches s’avèrent très
légères. C’est plutôt sous le capot que
cela bouge vraiment avec un nouveau
moteur essence de base.

Coup de bistouri subtil
Pas besoin d’être un génie ou

même président d’une grande puis-
sance pour comprendre le succès
mondial du Renegade. Avec son
gabarit compact parfait pour nos
petites rues, mais surtout son pro-
fil cubique identifiable entre mille
et ses phares ronds évoquant la
vénérable Willys, l’engin revendi-
que haut et fort son appartenance à
la famille Jeep. C’est ce qui plaît.
Du coup, les retouches apportées
pourraient se résumer en un tweet.
Bouclier accueillant désormais des
antibrouillards recentrés, inédites
optiques –?avec à l’avant des feux
de jours à diodes bien voyants?– et
la traditionnelle calandre à sept
lamelles revue suffisent néanmoins
à créer un vrai effet nouveauté.

Multimédia modernisé
À l’intérieur, le topo est plus

nuancé. Il faut se contenter de quel-
ques bricoles, dont une console cen-
trale accueillant à sa base un range-
ment pour accueillir un smartphone,
de nouveaux porte-gobelets et une
prise USB supplémentaire pour les
passagers arrière. Jeep en a également
profité pour repenser son système
multimédia tactile. Facile à utiliser et
disponible en trois tailles en fonction
de la finition choisie, il adopte un pro-
cesseur dernier cri étendant certaines
fonctionnalités (zoom en serrant les
doigts) et autorisant aussi la connecti-
vité Apple CarPlay et Android Auto.

Manque de fun à bord
Dommage toutefois que cela s’ar-

rête là. À bord, si la place devant
comme derrière ne manque pas, le fun,
lui, si. On ne retrouve hélas toujours
pas dans le dessin de ce poste de
conduite le côté pimpant de la carros-
serie. Quoi qu’il en soit, le véritable
intérêt de ce restylage est à chercher
sous le capot. Comme sa cousine la
Fiat 500X avec laquelle il partage son

usine italienne (le Renegade est égale-
ment fabriqué au Brésil et en Chine),
le petit SUV yankee étrenne une
famille de mécaniques turbo-essence
reposant sur une cylindrée unitaire de
333 cm3. Si vous êtes fort en multipli-
cation, vous pouvez deviner combien
cube le quatre-cylindres de 150 ch,
uniquement disponible avec une boîte
automatique à double embrayage, et le
trois-cylindres standard ici à l’essai.

Trois-cylindres vif mais 
assez vorace

Doté d’un filtre à particules et d’une
admission variable, ce 999 cm3 déve-
loppe 120 ch et n’a rien d’indigne.
Pétillant, il offre des performances large-
ment suffisantes, y compris au moment
de dépasser grâce à une boîte "6" à la
commande agréable et à l’étagement
serré. Las, cela n’est pas sans contrepar-
tie, la faute à un appétit plutôt élevé,
notamment sur autoroute. Autre grief, si
ce moteur contient bien ses vibrations et
ne casse pas les oreilles, il n’a pas le
tonus nécessaire au "décollage", obli-
geant à jouer de l’embrayage en ville.

Performances stables
Mais il n’y a pas de quoi en faire

un plat, car au final, ce "T3" propose
un niveau de performances équivalent
à l’ancien bloc 1.4 turbo de 140 ch
jusque-là utilisé, tout en consommant
en moyenne un demi-litre aux 100 km
de super en moins. Inchangé côté
châssis, le Renegade ne fait toujours
pas référence, à cause d’un amortisse-
ment sec pénalisant le confort et un
comportement sûr mais pas très agile
avec une prise de roulis prononcée
dans les courbes. Mais l’ensemble n’a
rien d’une punition, et si le Renegade
n’est pas donné, il compense par une
dotation riche et, surtout, une bouille
à laquelle il est difficile de résister.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Jeep

Renegade 1.0 GSE T3 Limited (2019)
Moteur : En ligne, Turbo, 12 S,

999 cm3
Puissance : 120 ch
Couple : 190 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : manuelle

FORD PUMA 1.0 ECOBOOST 155

Jeep Renegade 1.0 turbo 120 ch

                                                             



S elon le dernier rapport
mensuel de
l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole
(Opep), la moyenne annuelle
des prix du brut algérien est
passée de 71,44 dollars/baril
en 2018 à 64,49 dollars en
2019, soit une baisse de 6,95
dollars/baril (-9,72%). 

Le Sahara Blend a été le
sixième brut le plus cher en
2019, après l’Angolais
Girassol (66,11
dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafiro (65,74 dol-
lars/baril), le Nigerian
Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien
Arab light (64,96
dollars/baril), et l’Emirati
Murban (64,72 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est
établi en fonction des cours
du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur
le marché de Londres avec
une prime additionnelle pour
ses qualités physico-chimi-
ques appréciées par les raffi-
neurs. La baisse du Sahara
Blend intervient dans un
contexte de repli général des
prix au marché pétrolier
mondial en 2019. 

Le prix moyen du panier de
l’Opep a baissé de 5,74 dol-
lars (-8,2%) par rapport à
2018, pour s’établir à 64,04
dollars/baril. Il s’agit du
niveau le plus bas en trois ans
pour le panier de l’Opep,
selon la même source. “Les
prix du pétrole ont subi une

pression sur l’année en raison
du conflit commercial entre
les Etats-Unis et la Chine, qui
a contribué à affaiblir l’écono-
mie mondiale et à ralentir la
croissance de la demande de
pétrole en 2019”, est-il noté
dans le rapport de l’Opep. 

En outre, la croissance
rapide de l’offre de pétrole
hors Opep, en particulier de
la production de schiste amé-
ricain, qui a augmenté plus

que la croissance de la
demande mondiale de pétrole
au cours de l’année, a égale-
ment pesé sur les prix du
pétrole, souligne l’organisa-
tion. Sur le mois de décembre
seul, le prix du pétrole algé-
rien a progressé toutefois de
4,24 dollars pour atteindre
68,10 dollars/baril contre
63,96 dollars en novembre.
Cette hausse de 6,6% s’expli-
que notamment l’optimisme

affiché fin 2019 quant aux
perspectives des fondamen-
taux du marché pétrolier, à la
suite de l’apaisement des ten-
sions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine et de la
poursuite des efforts de stabi-
lisation du marché menés par
l’Opep et ses alliés. Ces évo-
lutions ont tiré le prix du
panier de l’Opep à la hausse
pour atteindre en décembre
66,48 dollars le baril, le prix

le plus élevée depuis avril
2019.  Le rapport de l’Opep
indique, par ailleurs, que la
production de l’Algérie en
2019 a atteint 1,023 million
de barils par jour (Mbj), soit
une légère baisse de 17.000
barils par rapport la produc-
tion moyenne de 2018 (1,040
Mbj). Globalement, les pays
de l’organisation ont produit
29,860 Mbj en 2019, contre
31,860 Mbj en 2018, selon
des sources secondaires. 

Ainsi, l’Opep a retiré effec-
tivement du marché 2,004
millions des marchés interna-
tionaux, en application de
l’accord de baisse signé avec
dix producteurs non-membres
de l’Organisation, à leur tête
la Russie. Sur le mois de
décembre seul, l’Opep a pro-
duit 29,444 Mb, en baisse de
161.000 barils/jour compara-
tivement à novembre.

Concernant ses prévisions
pour l’année 2020, l’Opep a
révisé à la hausse la crois-
sance de la demande de
pétrole de 0,14 Mbj par rap-
port aux estimations du mois
précédent. La croissance
devrait s’établir à 1,22 Mbj,
reflétant principalement une
amélioration des perspectives
économiques pour 2020. En
conséquence, la demande
mondiale totale de pétrole
devrait passer de 99,77 Mbj
en 2019 à 100,98 Mbj en
2020, selon le rapport men-
suel de l’Opep.

S. A.
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Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont perdu près de sept dollars en 2019, s’établissant à 64,49 dollars
le baril, en raison du ralentissement de la demande sur les marchés internationaux sous l’effet notamment de la

guerre commerciale.

Pétrole

LE PÉTROLE ALGÉRIEN A PERDU PRÈS
DE 7 DOLLARS EN 2019

“J e voudrais insister sur un axe
fondamental dans le pro-
gramme du gouvernement,

en l’occurrence la transition, dans les
meilleures conditions et le plus tôt pos-
sible, vers la communication numéri-
que”, a indiqué le ministre dans une
allocution à l’occasion de la célébration
du 8ème anniversaire de création de la
radio “Jil FM” au Centre culturel de la
Radio algérienne “Aissa-Messaoudi”.
“Nous sommes tenus par des délais et
des engagements internationaux pour
réaliser une transition totale vers la
communication numérique avant la fin

du premier semestre 2020”, a-t-il pré-
cisé. A ce propos, le ministre a déclaré:
“nous avons un plan national que nous
devons respecter pour opérer cette tran-
sition dans les meilleures conditions
(...) Ce défi nous impose d’accorder un
intérêt particulier au processus intégré
de la chaine des valeurs numériques
ainsi qu’au capital humain en tant que
catalyseur pour atteindre l’objectif
escompté en terme de préservation de
la souveraineté nationale”. Le ministre
a réitéré, par la même, son engagement
à œuvrer à la protection de la corpora-
tion de la presse et à la défense des

droits des journalistes, et ce dans le
cadre “d’une action consensuelle com-
mune visant à atteindre l’objectif
escompté, en étant au service de
l’Algérie”. “La lutte contre la pollution
médiatique sur les réseaux sociaux ne
peut être menée que par l’application
des lois régissant la profession, le res-
pect de la vie privée et le professionna-
lisme du journaliste dans l’accomplis-
sement de son travail au quotidien”, a-
t-il soutenu. De son côté, le secrétaire
d’Etat chargé de la production cultu-
relle, Salim Dada a salué le rôle de la
chaine radio “Jil FM” qui a ouvert,

selon lui, “la voie aux jeunes et à la
diversité culturelle”, indiquant que “le
principal message à transmettre est de
donner la priorité à l’actualité nationale
à tous les niveaux”. Pour sa part, le
directeur général de la Radio algé-
rienne, Djamel Senhadri a mis en avant
“le rôle important des jeunes dans la
garantie de la transition vers une
Algérie nouvelle”, estimant que l’expé-
rience de la station “Jil FM” est cou-
ronnée de succès tout au long des diffé-
rentes étapes franchies, ces dernières
années, par l’Algérie “.

APS

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a mis l’accent, à Alger, sur
l’impératif d’opérer une “transition totale” vers la communication numérique avant la fin du premier semestre

2020, pour “la préservation de la souveraineté de l’Algérie dans ce domaine”.

Le ministre de la Communication

IMPÉRATIF D’OPÉRER UNE TRANSITION TOTALE VERS LA COMMUNICATION
NUMÉRIQUE AVANT LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 2020
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L’EUROPE FINIT DANS LE DÉSORDRE ET LE PÉTROLE
GRIMPE AVEC LES TENSIONS USA-IRAN

WALL STREET CLÔTURE EN BAISSE APRÈS
DES CHIFFRES SUR L’EMPLOI DÉCEVANTS

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
ordre dispersé sur

fond de hausse des cours de
pétrole après la mort d’un
important général iranien tué
par des frappes américaines,
ravivant les tensions géopoli-
tiques et un repli sur les
valeurs refuges. À Paris, le
CAC 40 a terminé en petite
hausse (+0,04%) à 6.044,16
points et le Footsie britanni-
que a gagné 0,24%, soutenus
par la hausse du secteur de
l’énergie. Le Dax allemand a
reculé lui de 1,25%. L’indice
EuroStoxx 50 a perdu 0,52%,
le FTSEurofirst 300 a cédé
0,17% et le Stoxx 600 a
abandonné 0,33%. L’Iran a
promis vendredi de venger la
mort du général Qassem
Soleimani, fer de lance de
l’influence militaire de
Téhéran au Moyen-Orient,
tué dans une frappe menée en
Irak à la demande de Donald
Trump. Washington soup-
çonnait Qassem Soleimani
d’avoir “orchestré” des atta-
ques contre des bases de la
coalition en Irak ces derniers
mois et le tenait pour respon-
sable des “attaques” surve-
nues cette semaine contre
l’ambassade américaine à
Bagdad. “La géopolitique est
revenue sur la table et elle
peut avoir un sérieux impact
sur plusieurs classes d’actifs.
Ce qui est essentiel, c’est de
savoir comment se déroule-

ront les prochains jours. La
réaction de l’Iran puis la
réponse américaine détermi-
neront si la géopolitique
deviendra une réelle thémati-
que pour les marchés”, a
déclaré Salman Ahmed chez
Lombard Odier. Ce contexte
de tensions s’est traduit par
une hausse des indices mesu-
rant la volatilité: celui du
S&P-500, le Vix, et celui de
l’EuroStoxx 50 ont touché en
séance un plus haut de plus
de trois semaines.

VALEURS
En Europe, la hausse secto-

rielle la plus marquée est reve-
nue à l’indice lié au pétrole et
au gaz (+1,13%), permettant
au Footsie et, dans une moin-
dre mesure, au CAC 40 de
finir la séance dans le vert.

Royal Dutch Shell et BP ont
gagné respectivement 1,86%
et 2,75%. A Paris, Total
(+1,13%) a fini deuxième du
CAC devant TechnipFMC
(+1,06%). A l’inverse, la mon-
tée des cours pétroliers a fait
souffrir les compagnies
aériennes: Air France-KLM,
lanterne rouge du Stoxx 600, a
cédé 7,92% et Lufthansa a
perdu 6,53%. A Londres,
EasyJet et IAG ont cédé res-
pectivement 3,36% et 1,70%.

TAUX
L’aversion au risque qui

affecte les Bourses mondiales
profite logiquement au mar-
ché obligataire dont les rende-
ments continuent de reculer.
Ainsi, le rendement des
Treasuries à 10 ans perd sept
points de base à 1,8142%, un

plus bas de trois semaines. Le
Bund à 10 ans a vu son rende-
ment finir la séance à -0,28%,
un plus bas de deux semaines.

A WALL STREET
Au moment de la clôture

en Europe, les trois indices
phares de Wall Street étaient
en baisse: le Dow Jones per-
dait 0,59%, le Standard &
Poor’s 500 reculait de 0,44%
et le Nasdaq Composite de
0,6%. Le secteur financier (-
0,84%) est pénalisé par la
baisse des rendements obliga-
taires: Bank of America per-
dait 1,7%, Citigroup 1,4% et
JPMorgan 1,1%.

CHANGES
Le yen, valeur refuge tra-

ditionnelle sur le marché des
changes, s’apprécie de 0,6%

contre le dollar, face auquel il
a inscrit un plus haut de deux
mois. Le franc suisse a tou-
ché dans la matinée un pic de
quatre mois face à l’euro. Le
dollar a un temps profité de
son statut de valeur refuge
pour prendre en séance
jusqu’à 0,3% face à un panier
de devises internationales
mais il est passé dans le rouge
en réaction à la baisse inat-
tendue de l’activité du sec-
teur manufacturier américain,
tombée à son plus faible
niveau depuis 10 ans. L’euro
se stabilise autour de 1,117
après être tombé sous 1,112
en séance.

PETROLE
L’annonce de la mort du

général Qassem Soleimani et
les risques d’escalade entre
Teheran et Washington font
craindre des perturbations
d’approvisionnement de brut.
Le Brent gagne près de 3% à
67,96 dollars le baril, proche
d’un plus haut de quatre mois,
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) prend 2,09% à 62,46
dollars le baril.

MÉTAUX
Dans un tel contexte, le

cours de l’once d’or (+1,23%)
monte pour atteindre un plus
haut de quatre mois à
1.547,73 dollars.

Reuters 

L a Bourse de New York a fini
en baisse de 0,46% au terme
d’une séance où la cote s’est

rapprochée de nouveaux niveaux
records avant de basculer dans le
rouge, alimenté notamment par les
chiffres moins bons qu’attendus sur
les créations d’emplois. L’indice
Dow Jones a cédé 133,13 points à
28.823,77. Le S&P-500, plus large,
a perdu 9,35 points, soit 0,29%, à
3.265,35. Le Nasdaq Composite a
reculé de son côté de 24,84 points (-
0,27%) à 9.178,59 points. Sur l’en-
semble de la semaine cependant, la
tendance est à la hausse pour les
trois principaux indices de Wall
Street, marquant le soulagement des
investisseurs qui redoutaient le pire
après l’assassinat ciblée, vendredi
dernier, du général iranien Qassem
Soleimani dans une frappe améri-
caine à l’aéroport de Bagdad. Pour
autant, les tensions demeurent après
la décision de Washington d’impo-
ser de nouvelles sanctions contre
l’Iran. “Le fait que les Etats-Unis

semblent toujours agir de manière
agressive à l’égard de l’Iran et
conserver une ligne dure a contribué
à orienter la demande vers des
valeurs refuges”, souligne Karl
Schamotta, stratégiste chez
Cambridge Global Payments à
Toronto. Le contrat à terme sur l’or
américain a ainsi fini en hausse de
0,4% à 1.560.10 dollars l’once. Aux
prises de bénéfices est venue s’ajou-
ter la déception des chiffres de l’em-
ploi. Le rapport mensuel publié ven-
dredi par le département du Travail
fait en effet état d’un ralentissement
plus marqué qu’attendu des créa-
tions d’emplois en décembre aux
Etats-Unis avec 145.000 créations
d’emplois non-agricoles contre un
consensus de 164.000 et après
256.000 en novembre.

VALEURS
Le titre Boeing a reculé, perdant

1,91% à un peu moins de 330 dollars
à la suite de la publication de centai-
nes de messages internes particuliè-

rement cinglants à l’égard de son 737
MAX, un appareil “conçu par des
clowns placés sous la supervision de
singes” selon l’un de ces échanges.
Les messages, que l’avionneur amé-
ricain dit avoir dévoilés par souci de
transparence, mettent également au
jour les tentatives du groupe de
contourner les règles de l’administra-
tion de l’aviation civile américaine
(FAA) et des autorités de régulation
étrangères. Boeing peine à remettre
en service le 737 MAX, cloué au sol
depuis les accidents de deux exem-
plaires de son modèle-phare, en octo-
bre 2018 en Indonésie puis en mars
dernier en Ethiopie qui ont fait au
total 346 morts. Les déboires du 737
MAX nuisent également à Spirit
Aerosystems, le premier sous-traitant
de Boeing, qui projette de réduire de
plus de 15% ses effectifs pour tenir
compte de l’impact de la crise. Le
cours du titre Spirit clôture sur un
recul de 4,25% à 69,70 dollars.
“Spirit n’a pas encore été informé par
Boeing du calendrier de reprise de la

production du MAX ni du rythme de
production”, explique le DG de la
firme, Tom Gentile, dans une note
aux salariés que l’agence Reuters a
pu consulter. “Nous prenons ces
mesures pour aligner notre structure
de coûts sur la baisse du rythme de
production que nous anticipons par
rapport à 2019.” A l’inverse, Apple
signe une nouvelle séance en hausse,
gagnant 0,23% à 310,33 dollars sur la
décision de Credit Suisse de relever
son objectif de cours. Le titre a fini
jeudi à 309,63 dollars

PETROLE
Le pétrole est tombé sous les 65

dollars le baril, traduisant là encore le
soulagement des marchés sur le front
des nouvelles en provenance du
Moyen-Orient. Le baril de Brent perd
39 cents à 64,98 dollars et signe son
premier recul d’une semaine à l’autre
en six semaines. Le brut léger améri-
cain West Texas Intermediate (WTI)
finit en recul de 52 cents à $59,04.

Reuters 
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L e rapport mensuel publié par le
département du Travail fait
état de 145.000 créations

d’emplois non-agricoles le mois der-
nier contre un consensus de 164.000
et après 256.000 en novembre. Les
chiffres de novembre avaient été gon-
flés par le retour au travail d’environ
46.000 ouvriers après la grève chez
General Motors. Une partie du ralen-
tissement du mois dernier peut être
attribuée en outre à un effet saison-
nier, la fête de Thanksgiving étant
tombée plus tard que d’habitude. Les
chiffres d’octobre et novembre ont été
révisés pour montrer au total 14.000
créations d’emplois de moins qu’ini-
tialement annoncé. Le taux de chô-
mage est stable à 3,5%, à un creux de
près de 50 ans, et la croissance du
salaire horaire moyen a ralenti, à 0,1%
sur un mois contre 0,3% en novembre.
“Ces chiffres confirment que l’emploi
aux Etats-Unis demeure extrêmement
robuste”, commente Tom Porcelli,
économiste de RBC Capital Markets.
“Le plus important, ce sont les détails
qui le démontrent, notamment le taux

de chômage qui reste incroyablement
bas”, ajoute-t-il. Si vous faites abs-
tractions des gros chiffres pour regar-
der à l’intérieur, ce rapport est très

constructif et renforce l’idée selon
laquelle le moteur de la consomma-
tion va continuer à tourner.”

L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT
Le dollar et les rendements des

emprunts d’Etat américains ont baissé
et les contrats à terme sur les indices
de Wall Street ont légèrement réduit
leurs gains après la publication de
cette statistique. L’économie améri-
caine a créé 2,1 millions d’emplois en
2019, contre 2,7 millions en 2018. Les
craintes d’un ralentissement économi-
que lié au conflit commercial avec la
Chine ont conduit l’an dernier la
Réserve fédérale à baisser ses taux
d’intérêt à trois reprises. La croissance

a en effet ralenti, à 2,1% en rythme
annualisé au troisième trimestre
contre près de 3% en 2018, mais l’ho-
rizon s’est éclairci avec la signature
attendue pour mercredi prochain d’un
accord commercial partiel. Les écono-
mistes s’attendent à une croissance du
produit intérieur brut autour de 2,3%
en 2019. Certains pans de la première
économie du monde souffrent néan-
moins, à commencer par le secteur
manufacturier, dont la contraction
s’est accentuée en décembre, tombant
à son plus faible niveau depuis plus de
10 ans, selon l’enquête mensuelle de
l’Institute for Supply Management
(ISM) publiée la semaine dernière.

Reuters 

USA: LES CRÉATIONS D’EMPLOIS FLÉCHISSENT
MAIS LE CHÔMAGE RESTE BAS

Les créations d’emplois ont ralenti plus qu’attendu aux Etats-Unis en décembre mais restent suffisamment
vigoureuses pour prolonger le cycle d’expansion de l’économie américaine, en dépit de la contraction du secteur

manufacturier sur fond de tensions commerciales. 

LE PREMIER SOUS-TRAITANT 
DE BOEING RÉDUIT SES EFFECTIFS 
À CAUSE DU 737 MAX

 Le principal sous-traitant de Boeing, le groupe américain Spirit
Aerosystems, envisage de réduire de plus de 15% ses effectifs du fait des
déboires du 737 MAX, selon une note interne que l’agence Reuters a pu
consulter. Le directeur général de Spirit Aerosystems, Tom Gentile, pré-
cise dans cette note que ces suppressions d’emplois concerneront 2.800
salariés de son site principal à Wichita, dans le Kansas. Il ajoute que
d’autres mesures pourraient suivre en fonction du rythme de la produc-
tion du Boeing 737 MAX. Spirit, qui emploie environ 13.000 personnes
à Wichita et 5.000 autres sur d’autres sites dans le monde, fournit notam-
ment le fuselage, des inverseurs de poussée et des composants des ailes
du 737 MAX. Cet avion représente à lui seul plus de la moitié de ses 7
milliards de dollars de revenus annuels. “Spirit n’a pas encore été
informé par Boeing du calendrier de reprise de la production du MAX ni
du rythme de production”, explique Tom Gentile dans cette note aux
salariés. “Nous prenons ces mesures pour aligner notre structure de coûts
sur la baisse du rythme de production que nous anticipons par rapport à
2019.” Le Boeing 737 MAX est cloué au sol depuis le mois de mars der-
nier, conséquence de deux catastrophes aériennes survenues en cinq
mois qui ont fait au total 346 morts (189 en octobre 2018 dans l’accident
d’un avion de la compagnie indonésienne Lion Air et 157 dans l’accident
d’un avion de la compagnie Ethiopian Airlines en mars 2019). Le titre
Spirit, quasiment stable avant cette information de Reuters, perdait
2,23% à 71,17 dollars vers 17h15 GMT en Bourse de New York.

Reuters 
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L’ alimentation en eau
potable ayant enregistrÈ
des perturbations depuis

une dizaine de jours dans plusieurs
communes localitÈs de la wilaya
d’Oran, sera progressivement rÈta-
blie, a-t-on appris auprËs de la
SociÈtÈ de l’eau et d’assainisse-
ment (SEOR). Ces perturbations
ont touchÈ la patrie ouest de la
wilaya d’Oran suite ‡ une panne de
la conduite de transfert de Tafna
situÈe ‡ Misserghine, qui ache-
mine l’eau ‡ partir de la station de
dessalement de l’eau de mer “ El
Hilal” ‡ Beni Saf, a-t-on indiquÈ ‡
l’APS, signalant quel les travaux
pour le rÈtablissement de cette
dÈfection ont ÈtÈ achevÈs mer-
credi matin. La SEOR a entamÈ la
phase du remplissage de la
conduite au cours de la mÍme
journÈe, a fait savoir le directeur
de l’alimentation en eau potable,
Houari Khodja, assurant que la dis-
tribution sera rÈtablie ‡ partir de
mercredi soir dans la majoritÈ des
communes touchÈes et jeudi dans
les communes de la daira d’Ain
Turck. Il s’agit, entre autres,
d’Ain El Kerma (daÔra de

BoutlÈlis), de la partie basse de la
localitÈ d’Ain El Beida (commune
d’Es SÈnia) et de plusieurs quar-
tiers de la commune d’Oran
(Mohieddine, Ellouz, Kouchet El
Djir, Ard Ghazel, Bouamama et
citÈs des 1.330 logements AADL
et 2.800 AADL), en plus des com-
munes de la daira d’Ain Turck. Au
niveau d’Ain Turck, l’Èquipe tech-
nique de la SEOR a saisi l’occa-
sion pour rÈtablir quatre grandes
fuites, ce qui Èvitera d’autres cou-
pures, a-t-on encore notÈ. 

Colloque national sur l’universa-
litÈ de la langue arabe 

Le thËme “l’universalitÈ de la
langue arabe” est au centre d’un
colloque national prÈvu jeudi ‡
Oran, a-t-on appris des organisa-
teurs. Cette rencontre, organisÈe
par la facultÈ des lettres et arts de
l’universitÈ d’Oran 1 “Ahmed
Benbella” en collaboration avec le
Haut conseil de la langue arabe ‡
l’occasion de la journÈe mondiale
de la langue arabe (18 dÈcembre),
dÈbattra de questions importantes
concernant le dÈveloppement de la
langue arabe et le mode d’exploita-

tion des technologies nouvelles
pour promouvoir l’utilisation de la
langue arabe classique, a-t-on
indiquÈ. Ce rendez-vous scientifi-
que d’une seule journÈe Ètudiera
l’expÈrience algÈrienne au service
de la langue arabe et les contribu-
tions du Haut conseil pour la pro-
motion de cette langue, a-t-on fait
savoir Entre autres axes ‡ dÈbattre
“le rÙle des institutions dans la
promotion et le dÈveloppement de
la langue arabe”, “les grands pro-
jets de dÈveloppement de la langue
arabe”, “l’enjeu de numÈrisation de
la langue arabe”, “les dictionnaires”
et “la numÈrisation au service de la
langue arabe”, a-t-on ÈnumÈrÈ.Le
programme de cette rencontre, qui
devra regrouper des universitaires et
chercheurs de plusieurs rÈgions du
pays, prÈvoit 21 communications
traitant, entre autres, des idÈologies
dÈnigrant l’universalitÈ de la lan-
gue arabe, du rÙle des conseils lin-
guistiques dans l’uniformisation du
terme scientifique et de l’impact de
l’utilisation des technologies
modernes dans l’enseignement de la
langue arabe. 

APS

D e nouvelles structures mÈdica-
les sont en cours de rÈalisation
dans la wilaya frontaliËre

d’Illizi dans le but d’y amÈliorer les
prestations de santÈ offertes au citoyen,
a-t-on appris des services de la wilaya.
Outre la rÈalisation en cours d’un
hÙpital de 60 lits dans la daÔra d’In-
Amenas, actuellement ‡ un stade

“avancÈ” et livrable dans les tout pro-
chains mois, l’on signale le lancement
de la construction de deux structures de
capacitÈ similaire dans les communes
de Bordj Omar Driss et Debdeb. Les
autoritÈs locales ont instruit, lors d’une
rÈcente visite d’inspection, les respon-
sables concernÈs ‡ h‚ter la cadence de
rÈalisation pour livrer ces projets dans

les dÈlais impartis, sachant que opÈra-
tions se sont vues accorder les finance-
ments nÈcessaires suite ‡ la levÈe du
gel sur les projets du secteur de la santÈ.
Les services de la wilaya ont fait savoir,
en outre, que deux projets d’hÙpitaux
de 120 lits chacun ‡ Illizi et Djanet sont
au stade des Ètudes techniques, tandis
que la polyclinique de Bordj El-HaouËs

fera peau neuve ‡ la faveur d’une
opÈration d’amÈnagement et d’exten-
sion pour l’ouverture de nouveaux ser-
vices. Les autoritÈs de la wilaya d’Illizi
úuvrent ‡ la concrÈtisation de ces pro-
jets pour amÈliorer les prestations de
santÈ et assurer une meilleure prise en
charge de la population. 

APS

ORAN

RÈTABLISSEMENT PROGRESSIF
DE L’ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE  L’OUEST

ILLIZI

DE NOUVELLES STRUCTURES EN COURS DE RÈALISATION
POUR AMÈLIORER LES PRESTATIONS DE SANTÈ

EL TARF
DES PROJETS POUR
L’AMÈLIORATION DU CADRE
DE VIE DES POPULATIONS
RURALES  ZITOUNA 

 Une sÈrie de projets de dÈveloppe-
ment local a ÈtÈ proposÈe dans le cadre
de l’amÈlioration des conditions de vie
des populations rurales de la commune
frontaliËre de Zitouna relevant de la
daÔra d’El Tarf, a indiquÈ le prÈsident
de l’AssemblÈe populaire communale
(APC) de cette collectivitÈ locale. Ces
projets de dÈveloppement qui s’inscri-
vent dans le cadre du programme de
dÈveloppement communal (PCD), por-
tent entre autres, sur une opÈration rac-
cordement aux rÈseaux d’assainissement
dans la localitÈ de Meradia, pour un
montant de 11 millions de dinars et le
parachËvement des travaux de rÈhabili-
tation de tronÁons routiers allant de la
sortie de Meradia jusqu’‡ Hamam Sidi
Trad, a prÈcisÈ M. Farid Cheloufi. Il a
ajoutÈ qu’une proposition portant rÈha-
bilitation de prËs de 3 kilomËtres de che-
mins communaux (CC) reliant l’ag-
glomÈration secondaire N’Chiaa ‡
Laazila, en passant par Balout Djenain,
est en outre “en attente de validation”,
pour un montant de 32 millions de dinars,
relevant l’importance de la rÈhabilitation
de tronÁons routiers ‡ travers onze (11)
mechtas. Le prÈsident de l’AssemblÈe
populaire communale de Zitouna qui
compte 12.000 habitants a, par ailleurs,
mis l’accent sur “le manque cruel” d’eau
potable au niveau de cette zone d’ag-
glomÈration rurale, indiquant que la
concrÈtisation du projet d’AEP, inscrit
dans le programme sectoriel de dÈvelop-
pement (PSD), au profit des mechtas,
Ouled Rhim, Nouazi, Hammam Sidi Trad
et Meradia, permet d’attÈnuer cette situa-
tion. Le problËme de l’alimentation en
eau potable au niveau de ces agglomÈra-
tions rurales sera rÈsolu aprËs l’achËve-
ment des travaux de rÈnovation en cours
au niveau de la station Mohamed Tayeb ‡
Bouhadjar devant assurer dans une
premiËre phase 200 litres/seconde et pas-
ser l/s dans une 2Ëme phase, a-t-il encore
soulignÈ. L’Èdile a prÈcisÈ que ce pro-
jet, lancÈ en 2013, enregistre “des retards
dans sa livraison”. S’agissant de l’Èclai-
rage public qui fait actuellement dÈfaut,
le prÈsident de l’APC de Zitouna a fait
Ètat d’un projet mobilisant un total de 10
millions de dinars, inscrit en PCD. Les
efforts de l’Etat en matiËre de raccorde-
ment au rÈseau de distribution publique
de gaz de ville ont permis d’enregistrer
un taux de 95% au du chef-lieu de la
commune et prËs de 60% ‡ travers les
zones rurales relevant de la commune
frontaliËre de Zitouna. 

APS
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C omme Facebook et les autres,
Twitter permet aux annon-
ceurs de cibler des groupes

d’utilisateurs dans le cadre d’une
campagne publicitaire. Une entreprise
peut ainsi choisir d’afficher son
annonce uniquement aux “hommes de
moins de 25 ans qui habitent à Paris”.
Le ciblage peut aussi être paramétré
avec des mots-clés comme “voiture”
pour atteindre les utilisateurs qui ont
déjà cherché ou publié du contenu à
ce sujet. Officiellement, Twitter
assure mettre à jour régulièrement
uneliste de termes interdits car “sensi-
bles” ou “discriminatoires”. Mais la
BBC a découvert qu’il était possible
d’adresser une publicité à ceux qui
s’intéressent à la transphobie, au
suprémacisme blanc ou au nazisme. 

Une audience conséquente
Les journalistes britanniques ont

soumis une demande de publicité à
Twitter avec le mot-clé “néo-nazi”.
Pour chaque terme, le réseau social
fournit une estimation du nombre
d’utilisateurs susceptibles d’être tou-
chés. Avec “néo-nazi”, l’audience de
la fausse publicité était évaluée entre
67.000 et 81.000 personnes en
Angleterre. Cela ne signifie pas pour
autant que ces utilisateurs adhèrent à
l’idéologie du néonazisme. Ces mots-
clés peuvent aussi être utilisés par des
chercheurs, journalistes, ou militants.
La publicité de la BBC a néanmoins
été validée.  Twitter a reconnu ne pas
avoir appliqué correctement sa politi-
que. “Nous sommes vraiment désolés
de ce qu’il s’est passé. Dès que nous
avons été mis au courant du problème,

nous l’avons rectifié”, affirme le
réseau social. D’après nos propres
essais, l’outil publicitaire de Twitter
affiche qu’aucun utilisateur ne sera
touché par une publicité liée au mot
“nazi”. Il en est de même pour les ter-
mes “islamophobie”, “suicidaire”,
“transphobie” ou “meurtre”. La faille
semble donc aujourd’hui corrigée.

Twitter ne permettra “probablement
jamais” d’éditer ses tweets, assure le

patron du réseau social
Jack Dorsey, PDG de Twitter, a une

nouvelle fois évoqué le sujet du très
attendu bouton pour modifier les
tweets après publication. Ce dernier
devrait ne jamais voir le jour. Jack
Dorsey dissipe brutalement tout espoir
de voir une fonctionnalité “éditer”
apparaître un jour sur Twitter. Le PDG
et cofondateur du réseau social a, dans
une interview accordée au média amé-
ricain Wired, répondu à une requête
récurrente des utilisateurs de Twitter.
À la question “Pourrons-nous avoir ce
bouton “éditer” pour 2020?”, Jack
Dorsey a tout simplement rétorqué par
un “La réponse est: non.” Depuis la
création de Twitter, en 2006, ses utili-
sateurs réclament la possibilité de pou-
voir modifier leurs tweets une fois
publiés, notamment pour corriger de
légères coquilles, réparer un oubli ou
insérer le bon lien. S’il reconnaît l’uti-
lité d’un tel outil, Jack Dorsey y voit
aussi plusieurs inconvénients. 

“Probablement jamais”
Parmi eux, celui d’induire en erreur

les utilisateurs du réseau, dans le cas
où un contenu déjà partagé serait sou-

dainement modifié pour prendre un
sens tout autre. Le PDG de Twitter
rappelle par ailleurs que la décision de
ne pas mettre à disposition de bouton
“éditer” tient aux racines du réseau.
“Nous étions au départ un service de
SMS, de simple envoi de message”, a-
t-il rappelé. “Et comme vous le savez,
une fois un SMS envoyé, on ne peut
pas vraiment le reprendre. Nous sou-
haitons préserver cela [...]”. D’où le
fait qu’il affirme finalement qu’un
outil ne verra “très probablement
jamais” le jour.  Twitter ne cesse pas
pour autant d’améliorer les fonction-
nalités de son réseau pour autant. Un
outil pour contrôler les réponses à un
tweet va être testé pour mieux lutter

contre le cyberharcèlement récurrent
sur la plateforme. Il pourra prendre la
forme de quatre options différentes: le
fait d’empêcher purement et simple-
ment toute réponse, celui de restrein-
dre les réponses aux seules personnes
initialement mentionnées, celui d’en
limiter la possibilité aux seuls abon-
nés et enfin, le fait de l’élargir au plus
grand nombre, ce qui est le cas par
défaut.  Depuis novembre, Twitter
permet de cacher les commentaires
indésirables, en les regroupant dans
un onglet dédié. De quoi permettre de
rassembler au même endroit les
réponses nauséabondes, agressives ou
propices à lancer une vague de cyber-
harcèlement. 

TWITTER A AUTORISÉ DES PUBLICITÉS
À DESTINATION DES NÉO-NAZIS

Sur Twitter, il était possible cibler les utilisateurs avec des mots-clés sensibles comme “transphobie”, “anorexie” ou “néo-
nazi” pour des publicités. Le réseau social a reconnu avoir mal appliqué sa politique de modération. 

UNE DÉLÉGATION AMÉRICAINE 
À LONDRES POUR PARLER DE HUAWEI

 Une délégation de responsables américains est attendue à Londres pour
tenter de convaincre la Grande-Bretagne d’exclure l’équipementier télé-
coms chinois Huawei du déploiement de la 5G sur son sol, ont indiqué deux
sources au fait du dossier dimanche. Le conseiller adjoint à la sécurité
nationale de Donald Trump, Matt Pottinger, devrait faire partie de cette
délégation, ont précisé ces deux sources, sans donner plus de précisions sur
cette mission organisée à quelques semaines de la décision britannique,
attendue pour fin janvier. Avec un chiffre d’affaires de 93 milliards de dol-
lars (81,7 milliards d’euros) en 2017, Huawei est le premier équipementier
télécoms mondial mais les Etats-Unis redoutent que Pékin n’utilise ses
infrastructures à des fins d’espionnage. Aucune preuve n’a jusqu’à présent
été apportée pour étayer ces soupçons et le groupe a réfuté à de nombreu-
ses reprises ces accusations. Le ministre britannique de la Défense Ben
Wallace a déclaré au Sunday Times que le président américain Donald
Trump et ses conseillers avaient menacé de ne plus donner certains rensei-
gnements à la Grande-Bretagne si cette dernière impliquait Huawei dans le
développement de la téléphonie de cinquième génération (5G).

Reuters
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Q uatre nouvelles
spÈcialitÈs de
formation profes-

sionnelle par apprentis-
sage seront ouvertes ‡
Tizi-Ouzou ‡ de la session
de fÈvrier prochain, a
indiquÈ la direction locale
de la Formation et de
l’Enseignement profes-
sionnels (DFEP) dans un
communiquÈ. Il s’agit de
trois formations pour l’ob-
tention d’un Certificat
d’aptitude professionnelle
en peinture en Epoxy qui
sera dispensÈe aux
Centres de formation pro-
fessionnelles et d’appren-
tissage d’Iferhounene et de
Ouadhias, en Èlevage
aquacole au CFPA
Azeffoune et de faÁadiers
aux CFPA d’Iboudrarene
et d’Iferhounene, la qua-
triËme nouvelle spÈcialitÈ
est la prÈparation d’un
Brevet de technicien (BT)
en HÙtellerie-
Restauration option servi-
ces en restauration qui sera
assurÈe aux CFPA
Makouda et Akkerou, a-t-
on prÈcisÈ. Par ailleurs, et
comme annoncÈ par la
DFEP en octobre dernier,
une filiËre d’excellence
dans la spÈcialitÈ
“Automatisme Industriel
et EfficacitÈ ÈnergÈtique”
sera lancÈe au niveau de
l’Institut national de for-
mation professionnelle
(INSFP) de Oued Aissi ‡
l’occasion de la session de
fÈvrier prochain, a-t-on
indiquÈ dans le mÍme
communiquÈ. Cette filiËre
d’excellence sera lancÈe
avec le concours de la
Fondation Schneider qui
contribue avec un appui
technique et l’Èquipement
des ateliers mis en place ‡
cet effet. “Les locaux
pÈdagogiques qui abrite-
ront cette formation au
profit de 24 stagiaires
sÈlectionnÈs qui vont
prÈparer un Brevet de
technicien supÈrieur
(BTS), ont ÈtÈ amÈnagÈs
et ÈquipÈs selon les nor-
mes requises par la forma-
tion dans l’excellence”, a-
t-on soulignÈ. Pour la
rentrÈe de cette annÈe qui
aura lieu le 23 fÈvrier pro-
chain, est aussi prÈvu la
rÈouverture du CFPA de
Djemaa Saharidj dans la
commune de Mekla. Cet
Ètablissement a ÈtÈ
dÈmoli et reconstruit ce

qui a permis de porter sa
capacitÈ d’accueil de 250
‡ 300 postes de formation,
mais aussi d’offrir toutes
les commoditÈs nÈcessai-
res pour accueillir des dans
de meilleures conditions,
a-t-on observÈ. Pour la
rentrÈe de la session de
fÈvrier l’offre de forma-
tion de la wilaya est de 9
184 postes, dont 4 263
postes en formation par
apprentissage, 625 postes
en formation rÈsidentielle,
1 575 postes de formation
qualifiante professionnelle
initiale, 339 postes dans
les privÈs du secteur et
957 postes de formation
qualifiante dont 519 au
profit  de la femme au
foyer, 190 en cours du soir,
200 en formation conven-
tionnÈe, et 155 postes en
formation passerelle. Cette
offre est faite dans 20
branches englobant 73
spÈcialitÈs pour 202 sec-
tions en formation rÈsi-
dentielle a indiquÈ la
DFEP qui a rappelÈ que
les inscriptions qui ont
dÈbutÈ le 5 du mois cou-
rant se poursuivront
jusqu’au 15 fÈvrier pro-
chain. Les journÈes de
sÈlection et d’orientation
sont fixÈes pour les 16, 17
et 18 fÈvrier. 

Ouverture de la 12Ëme
Èdition du salon

Djurdjura du livre
La 12Ëme Èdition du

salon Djurdjira Livre s’ou-
vrira samedi, pour 03
jours, ‡ travers les
diffÈrents Ètablissements
culturels de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a annoncÈ la
direction locale de la
Culture. Cette manifesta-
tion qui portera dÈsormais

le nom “Tizi n udlis” (Tizi
du livre), placÈe cette
annÈe sous le thËme “un
livre, une fenÍtre sur le
savoir”, est dÈdiÈe au par-
cours et ‡ l’úuvre du
m o u d j a h i d - È c r i v a i n
Djoudi Attoumi et accueil-
lera comme invitÈ d’hon-
neur la wilaya de
Laghouat. Au programme
de ce salon des expositions
de stands de maisons
d’Èditions et d’institu-
tions, une exposition sur le
parcours et l’úuvre de
Djoudi Attoumi, une autre
sur les figures scientifi-
ques et littÈraires
algÈriennes ainsi qu’un
stand “Le livre, des oasis
aux montagnes de
Djurdjura” dÈdiÈ ‡ la
wilaya d’honneur de ce
salon. Plusieurs ateliers
pour enfants ainsi que des
ateliers d’Ècriture et d’il-
lustration de textes sont
aussi au programme de
cette manifestation durant
laquelle il sera procÈdÈ au
lancement de la 1Ëre Èdi-
tion du “La meilleure nou-
velle” en quatre langues et
la 2Ëme de celle du
“Meilleur lecteur”. La
deuxiËme journÈe de ce
salon, dÈdiÈe ‡ l’histoire,
sera consacrÈe ‡ un hom-
mage ‡ Djoudi Attoumi
avec une projection d’un
documentaire autour de
son parcours et des tÈmoi-
gnages d’amis et compa-
gnons de lutte au niveau
du petit thÈ‚tre de la mai-
son de la culture Mouloud
Mammeri. Une
confÈrence sur le livre
comme lien entre les deux
contrÈes du pays, animÈe
par Abderrahmane
Khelifa, chercheur histo-
rien et Kamel Stiti, direc-

teur du parc culturel de
Laghouat au niveau de la
BibliothËque principale de
lecture publique sera, Èga-
lement, au programme de
ce salon.

Lancement d’une campa-
gne 

de dÈpistage du diabËte 
et de l’hypertension
Une campagne de

dÈpistage du diabËte et
l’hypertension artÈrielle
sera lancÈe ‡ partir de
dimanche prochain dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a
indiquÈ, mercredi dans un
communiquÈ, la direction
locale de la SantÈ et de la
Population (DSP). Cette
campagne d’envergure
sera menÈe au niveau des
67 communes de la wilaya
et sera encadrÈe par les
diffÈrents Ètablissements
publics de santÈ de proxi-
mitÈ qui mobiliseront
leurs moyens humains et
matÈriels pour la rÈussite
de cette campagne et cibler
un maximum de citoyens,
a-t-on ajoutÈ de mÍme
source. Cette action “Èmi-
nemment de santÈ publi-
que”, qui s’Ètalera sur
trois jours “entre dans le
cadre de la prÈvention des
maladies chroniques non
transmissibles pour un
meilleur contrÙle et une
maÓtrise de leurs inciden-
ces”, a-t-on soulignÈ. La
DSP a lancÈ un appel aux
citoyens ‡ adhÈrer massi-
vement ‡ cette campagne
en allant se faire dÈpister
gratuitement au niveau des
stands et autres dispositifs
spÈciaux qui seront mis en
place ‡ travers les 67 com-
munes.

APS

Formation professionnelle à Tizi-Ouzou

OUVERTURE DE QUATRE
NOUVELLES SPÈCIALITÈS 

EN FÈVRIER PROCHAIN

Formation professionnelle Chlef 
UNE MAISON POUR
L’ACCOMPAGNEMENT 
ET INTÈGRATION DES
DIPLÙMÈS DU SECTEUR

 Le secteur de la formation et de
professionnels ‡ Chlef a ÈtÈ ren-
forcÈ, derniËrement, par une “mai-
son d’accompagnement et
d’intÈgration”, une nouvelle struc-
ture destinÈe ‡ aider les diplÙmÈs
du secteur ‡ intÈgrer le monde du
travail et de l’entreprenariat, a-t-on
appris, auprËs de la direction
locale du secteur. “La structure,
crÈÈe au niveau de l’Institut d’en-
seignement professionnel de la
citÈ Baradaii de Chlef, a pour
objectif principal d’accompagner
tant les stagiaires, les apprentis que
les diplÙmÈs, tout en facilitant
leur intÈgration dans le monde du
travail”, a indiquÈ ‡ l’APS, Safia
Salem Atia, chef du service d’ap-
prentissage ‡ la direction de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya. Il s’agit,
a-t-elle ajoutÈ, “d’assurer un
accompagnement aux stagiaires et
diplÙmÈs du secteur dans le mon-
tage de leurs projets de micro
entreprises, en mettant ‡ leur dis-
position toutes les informations et
donnÈes relatives aux offres du
marchÈ, en la matiËre, outre une
formation en gestion d’entreprise,
et un suivi de leurs projets”, a-t-
elle soulignÈ. “La structure est,
Ègalement, dotÈe d’un bureau
d’accueil, d’information et
d’orientation des nouveaux stagiai-
res, qui sont informÈs de toutes les
offres d’emploi sur le marchÈ local
du travail, en vue de les aider dans
leurs choix des spÈcialitÈs les plus
pourvoyeuses d’emploi”, a signalÈ
mÍme responsable. Sur un autre
plan, la maison d’accompagnement
et d’intÈgration se veut un espace
pour “faciliter l’intÈgration des
diplÙmÈs de la formation profes-
sionnelle dans le monde du travail,
‡ travers une collecte des offres de
travail, tout en dotant les entrepri-
ses Èconomiques d’informations et
donnÈes sur les diplÙmÈs du sec-
teur (en termes de spÈcialitÈs et
compÈtences), et en facilitant les
Èchanges et la coopÈration entre
diffÈrents opÈrateurs”, a-t-elle
observÈ. “La crÈation de cette
structure s’inscrit au titre de la mise
en úuvre des instructions de la
tutelle visant l’accompagnement
des jeunes et des diplÙmÈs du sec-
teur dans le montage de micro
entreprises et l’intÈgration du
monde du travail”, a, encore, fait
savoir Mme. Safia Salem Atia.
“C’est, Ègalement, un espace
d’Èchanges d’expÈriences et
d’idÈes entre les reprÈsentants de
diffÈrents programmes de soutien ‡
l’emploi, les entreprises publiques
et privÈes, les artisans et les
diplÙmÈs du secteur de la forma-
tion professionnelle”, a-t-elle
estimÈ. La wilaya de Chlef compte
24 CFPA, deux Instituts nationaux
spÈcialisÈs dans la formation pro-
fessionnelle, un Institut d’enseigne-
ment professionnel, et un Institut
rÈgional de formation et d’ensei-
gnement professionnels ‡ distance. 

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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