
    

Lutte contre les accidents 
de la route

Se tiendra du 29 février au 4 mars
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DU COMMERCE DE TROC

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a annoncé
la mise en application du

Droit additionnel provisoire
de sauvegarde (DAPS) 
en fonction des filières 
de production, à l’effet 
de limiter l’importation des
biens produits localement.
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L es participants à cette
journée organisée par
la Commission des

transports, des transmissions
et des télécommunications de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) ont appelé à uni-
fier les statistiques des acci-
dents de la route émanant des
différentes forces de sécurité,
des services de la protection
civile et des services sanitai-
res pour définir une vision
réelle et réaliste permettant de
trouver des solutions efficaces
pour faire face au “terrorisme
routier”. Dans ce contexte, ils
ont appelé à l’usage des nou-
velles technologies en matière
de sensibilisation des citoyens
aux dangers des routes et à
l’intensification des sessions
de formation en premiers
soins. Les participants ont mis
l’accent sur la nécessité de la
créer des centres médicaux
“spécialisés” dans toutes les
wilayas pour intervenir effica-
cement en cas d’accidents
routiers et éviter le transfert
des malades d’un hôpital à un
autre. Pour réduire le nombre
d’accidents, il faut “revoir
l’opération d’octroi d’agré-
ment aux auto-écoles, en se
basant sur les programmes de
formation modernes”, a indi-
qué le sous-directeur des sta-
tistiques à la Direction géné-
rale de la protection civile
(DGPC), le colonel Achour
Farouk.  Il a appelé, dans ce
sens, à revoir les programmes

de formation des conducteurs
de bus et des camions notam-
ment ceux transportant des
produits dangereux. Le res-
ponsable a insisté sur l’impé-
ratif de renforcer le contrôle
technique des véhicules qui
doivent être répondre aux
normes de sécurité, ajoutant
que les routes doivent égale-
ment être aménagées suivant
les standards internationaux,
notamment pour ce qui est de
la signalisation qui permet de
réduire considérablement le
nombre d’accidents de la
route. Le président du bureau
de la prévention et de la sécu-
rité routière au ministère des
Travaux publics et des trans-
ports, Miloudi Mourad a évo-
qué la politique nationale de
lutte contre la hausse des acci-
dents de la route, citant dans
ce sens la révision des types

de permis de conduire et l’in-
troduction du permis de
conduire biométrique, consti-
tué d’un total de 24 points. Le
système à points-une des
mesures coercitives-est lié à
la base de données du fichier
national du permis de
conduire, gérée par le minis-
tère de l’Intérieur et des col-
lectivités locales, en interac-
tion avec les bases de données
relatives aux fichiers natio-
naux des infractions au code
de la route et des cartes grises,
a-t-il ajouté. Il a ajouté que le
succès du processus de pré-
vention exige la conjugaison
des efforts de tous les secteurs
et instances concernées et la
coordination de leurs actions,
à travers l’adoption de métho-
des scientifiques de dévelop-
pement du système de pré-
vention, la sollicitation des

établissements scientifiques,
la coopération avec des spé-
cialistes dans les domaines
concernés. Le président de la
commission des transports et
des télécommunications,
Belkacem Laatraoui a estimé,
quant à lui, que le permis de
conduire biométrique est un
moyen efficace de juguler la
hausse des accidents de la
route. Il est désormais impéra-
tif de faire face à la violence
routière et d’élaborer une base
de données nationales renfer-
mant toutes les statistiques
relatives aux routes, élaborées
par les forces de sécurité
(Gendarmerie et Police) et les
services sanitaires et la
Protection civile, et ce afin de
fournir des informations exac-
tes sur ce fléau qui permettra
aux spécialistes de trouver des
solutions efficaces, a souligné

le commissaire divisionnaire à
la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN),
Rachid Ghazal. Le chef du ser-
vice de sécurité routière à la
direction des unités constituées
de la Gendarmerie nationale,
Mahdjoub Araïbi Kamel, a
indiqué que les différentes
mesures coercitives appliquées
aux infraction du code de la
route demeurent insuffisantes
pour réduire les accidents d’où
l’impératif de prendre d’autres
mesures pour garantir la sécu-
rité routière et de mise en
conformité des véhicules aux
normes de sécurité pour attein-
dre cet objectif. Il a estimé, en
outre, que l’intervention rapide
des unités médicales est sus-
ceptible de réduire le nombre
de décès Pour sa part, la res-
ponsable de ma prévention et
de la coordination routière au
Centre national de la préven-
tion et de la sécurité routière
(CNPSR), Fatima Khellaf a
affirmé que les accidents de la
route sont principalement cau-
sés par les titulaires des permis
de conduire probatoires ou per-
mis de conduire de moins de
deux ans et les conducteurs de
motocycles à hauteur de 35%.
Elle a plaidé pour l’intensifica-
tion des cours sur la sécurité
routière dans les programmes
éducatifs et les manuels scolai-
res, préconisant d’améliorer le
réseau de sécurité routière.

R. N.

Lutte contre les accidents de la route

APPEL À UNE STRATÉGIE EFFICACE
IMPLIQUANT TOUS LES SECTEURS
Les participants à une journée d’études sur la sécurité routière ont affirmé, mercredi à Alger, que lutte contre les

accidents de la route ne relève pas uniquement des corps de sécurité et exige l’élaboration d’une stratégie
efficace impliquant différents secteurs.

“L e gouvernement
a pris connais-
sance des mesu-

res prises par le ministère de
la Santé au lendemain de
l’annonce de l’enregistre-
ment d’un premier cas de
coronavirus en Algérie”, pré-
cise la même source. “Après
avoir rappelé les circonstan-
ces ayant amené la détection
du cas suspect ainsi que les
mesures prises pour son trai-

tement conformément aux
directives nationales et aux
protocoles édictés en la
matière par les instances
internationales spécialisées,
le ministre de la Santé a
fourni des détails sur le ren-
forcement des dispositifs de
prévention, de surveillance et
de veille au niveau de l’en-
semble des points d’entrée
du territoire national”, note-
t-on. Le Premier ministre est

intervenu, lors de cette réu-
nion, pour “conforter” les
déclarations du ministre ainsi
que celles des responsables
qui se sont exprimés sur ce
sujet, “saluant les efforts de
toutes les parties impliquées
dans la gestion de cette situa-
tion”. Un cas a été confirmé
mardi positif en Algérie au
coronavirus (Covid-19)
parmi les deux cas suspects
de nationalité italienne. “Le

dispositif de surveillance et
d’alerte mis en place au
niveau national a permis de
détecter deux (02) cas répon-
dant à la définition du cas
suspect (fièvre, symptômes
respiratoires et notion de
voyage d’une zone de circu-
lation du coronavirus Covid-
19)”, avait indiqué le minis-
tère de la Santé, précisant
que “les deux cas suspects de
nationalité italienne, âgés de

55 ans et 61 ans, présentant
les deux une comorbidité, ont
été pris en charge conformé-
ment aux directives nationa-
les”. “Conscient du risque”,
le ministère de la Santé
assure avoir “renforcé le dis-
positif de prévention autour
du cas confirmé, et le dispo-
sitif de surveillance et de
veille au niveau de tous les
points d’entrée”.

APS

Coronavirus en Algérie

M. DJERAD APPELLE À S’ÉLOIGNER DE TOUTE
“FORME D’ALARMISME”

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, lors de la réunion du gouvernement, à une communication
“sereine, réfléchie et responsable”, “s’éloignant de toute forme d’alarmisme”, au sujet du nouveau coronavirus

(Covid-19) en Algérie, notamment après l’apparition d’un cas confirmé de cette maladie, indique un
communiqué des services du Premier ministre.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé la mise en application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS) en fonction des filières de production, à l’effet de limiter l’importation des biens produits localement.

Droit additionnel provisoire de sauvegarde

IL SERA APPLIQUÉ EN FONCTION 
DES FILIÈRES DE PRODUCTION

I nvité de la Télévision
nationale mardi soir,
M.Rezig a précisé que

l’imposition du DAPS “vient
freiner “l’improvisation” que
connait l’activité d’importa-
tion en termes de catégorie de
produits et de quantités, esti-
mant que “c’est là, un trem-
plin au trafic de devises à tra-
vers la surfacturation”. A ce
propos, le ministre a fait
savoir que pour les filières qui
enregistrent un taux de pro-
duction de 100% et garantis-
sent la couverture du marché
national, le DAPS sera appli-
qué à des taux de 100, 150 et
200% afin de protéger le pro-
duit national. En cas d’insuf-
fisance des quantités du pro-
duit, le DAPS sera appliqué
en adéquation avec les
besoins nationaux, à des taux,
oscillant entre 30, et 50%, a-t-
il ajouté. A ce titre, le ministre
du Commerce a affirmé que
l’application de ce Droit
devrait être accompagnée
“d’un engagement écrit” par
les représentants des filières
productives concernées par
les mesures de protection en
vue de s’engager à fournir le
produit en quantité, respecter
les normes de qualité et fixer
des prix “raisonnables” pour
le pouvoir d’achat du citoyen.
Par ailleurs, le ministre a fait
état de l’enregistrement de
“900.000 opérations d’impor-
tation en 2019 avec une fac-
ture de près de 16,5 Mrd dol-
lars, sans compter les matiè-
res premières et les produits

manufacturiers”. Dans un pre-
mier temps, les services du
ministère du Commerce, ont
entamé depuis une semaine
l’élaboration d’une cartogra-
phie nationale du produit
local et des quantités produi-
tes à travers les 48 wilayas, en
application des instructions
du Présidant de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune qui a donné, au
ministère, un délai de six
mois pour la finalisation de
cette opération, a ajouté M.
Rezig. Cette cartographie, a-t-
il estimé “permettra, non seu-
lement, le recensement des
produits fabriqués locale-

ment, mais également la défi-
nition des produits qui seront
interdits à l’importation ainsi
que les quantités autorisées à
l’importation pour combler le
manque sur le marché local”.
En attendant cette finalisation
et pour contrer l’importation
de types et de catégories de
produits fabriqués locale-
ment, M. Rezig a indiqué que
les services de son départe-
ment maintiendront le dispo-
sitif (DAPS) en cours, ajou-
tant que la mesure, mis en
application en 2019 par les
précédents gouvernements, a
connu “une sorte de popu-
lisme et d’improvisation”. En

réponse à une question sur
l’importation du rond à béton
malgré sa disponibilité loca-
lement, le ministre a ajouté
que le DAPS sera appliqué à
l’importation de cette matière
à 100%. Concernant la liste
des produits concernés par ce
Droit, M. Rezig a fait état
d’un texte élaboré par ses ser-
vices qui sera dévoilé avec
les nouveaux taux. Réitérant
que ce mécanisme ne
concerne pas les produits non
disponibles en quantités suf-
fisantes sur le marché local,
le ministre a indiqué qu’un
débat est ouvert avec les
représentants de plusieurs

filières de production. Pour
rappel, la liste des marchan-
dises importées soumises au
DAPS avait été modifiée par
arrêté ministériel publié avril
dernier, excluant une centaine
de produits de cette taxe. La
liste modifiée comporte 992
produits soumis au DAPS à
des taux, variant entre 30% et
120%, alors que la précé-
dente liste comportait 1.095
produits soumis à des taux
entre 30% et 200%. Par ail-
leurs, le ministre a fait état
d’une coordination avec les
services des Douanes qui ont
fourni, au ministère, la liste
des importateurs ayant effec-
tué 900.000 opérations en
2019. Depuis deux jours, une
opération de contrôle à posté-
riori a été lancée en convo-
quant les importateurs
concernés afin de dévoiler
ceux n’ayant pas respecté la
législation en matière d’im-
portation, notamment la fac-
turation. En cas de cas avérés
de non-respect des lois, le
ministère classera les concer-
nés dans la liste des fraudeurs
avec l’interdiction d’exercer
cette activité, nonobstant le
recours à la justice et aux des
services des Impôts, a-t-il
affirmé. Pour l’exportation, le
ministre a fait état de plus de
8.000 opérations en 2019
effectuées par 400 opérateurs
avec qui, a-t-il assuré, le
ministère engagera un dialo-
gue direct pour la prise en
charge leurs préoccupations.

K. B.

Les participants à une journée d’étude organisé hier à Adrar sur l’encouragement des exportations hors hydro-
carbures, ont mis l’accent sur l’importance du commerce de troc pour favoriser les exportations, notamment

vers les pays du voisinage africain. 

Exportations des marchandises vers les pays du voisinage africain

CAP SUR L’ENCOURAGEMENT DE LA PROMOTION 
DU COMMERCE DE TROC

L es intervenants ont
mis l’accent sur l’ou-
verture de bureaux de

représentation des opérateurs
économiques, de prestataires
et d’institutions bancaires au
niveau de pays avec lesquels
sont menées les opérations
de troc. Initiée par la
Direction du commerce
d’Adrar et la Chambre du
commerce et d’Industrie
CCI-Touat, en présence
d’académiciens et d’opéra-
teurs commerciaux, la ren-
contre a été aussi une occa-

sion de solliciter l’élargisse-
ment de la liste des articles
éligibles au commerce de
troc à d’autres produits
connaissant un surplus sur le
marché national. Les partici-
pants ont plaidé aussi pour la
création d’un espace de com-
munication pour développer
ce type de commerce entre
les différents partenaires,
dont les services du com-
merce, de l’agriculture, de la
recherche scientifique, des
douanes et les transitaires, au
niveau du Laboratoire de

l’intégration économique
algéro-africaine à
l’Université d’Adrar. En plus
d’espérer une “révision” des
procédures de délivrance de
l’autorisation de transit vers
les pays du voisinage pour
les exportations, ils ont
appelé à une décentralisation
de la décision la concernant,
ainsi que l’ouverture d’une
antenne locale du Fonds
national d’appui aux exporta-
tions. Des opérateurs exer-
çant le commerce de troc et
des associations de protec-

tion du consommateur ont
mis l’accent sur l’intérêt à
accorder au dispositif logisti-
que facilitant le processus
des exportations hors hydro-
carbures, dont l’amélioration
du réseau routier menant vers
les pays africains voisins et
la création d’un site électro-
nique permettant aux opéra-
teurs de s’enquérir des diffé-
rentes dispositions adminis-
tratives régissant le troc ainsi
que des listes de produits éli-
gibles à ce type de commerce.
Cette journée d’étude vise à

exposer les contraintes ren-
contrées par les opérateurs de
la région exerçant le com-
merce de troc et la recherche
des voies d’impulsion de
cette activité économique,
selon le président de la CCI-
Touat, Soltane Adli. Ces tra-
vaux constituent une feuille
de route à soulever aux ins-
tances centrales comme
contribution à l’effort de pro-
motion du commerce de troc
avec les pays du voisinage
africain, a-t-il ajouté. 

K. B.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35: Animal Academy
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 : Baby boom
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle voix
23h35 : The Voice

07h05 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
14h00 : Tout compte fait
14h50 : Tout compte fait
15h50 : Destination 2024
16h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la vie des objets
17h45 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 le samedi
20h50 : Les Etoiles du sport
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Les Grosses Têtes font leur carnaval
23h32 : On n’est pas couché

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h05 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Samedi Okoo
08h26 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Mike, une vie de chien
10h00 : Mike, une vie de chien
10h15 : Mike, une vie de chien
10h30 : Mike, une vie de chien
10h40 : Mick le mini chef
10h44 : Scooby-Doo en Europe
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire

15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h45 : Votre première fois
20h05 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport
21h05 : Cassandre
22h35 : Cassandre

07h05 : Les p’tits diables
07h15 : Les p’tits diables
07h25 : Les p’tits diables
07h35 : Arthur et les enfants de la Table ronde
07h50 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h00 : Mon inconnue
09h55 : Rencontres de cinéma
10h10 : Baron Noir
11h00 : Baron Noir
11h51 : Stereo Top
11h55 : 21 cm de +
12h00 : L’hebd’Hollywood
12h13 : Migraine
12h20 : 45e Cérémonie des César
13h10: Match of Ze Day
13h25: Brighton & Hove Albion / Crystal
Palace
15h25 : Samedi sport
15h30 : Racing 92 / La Rochelle
17h25 : Samedi sport
17h30 : Paris-SG / Dijon
19h25 : Canal Sports Club
20h34 : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h00 : Parasite
23h15 : Green Book : sur les routes du Sud

06h55 : Karl Lagerfeld, une icône hors norme
07h50 : GEO Reportage
08h40 : GEO Reportage
09h35 : Invitation au voyage
10h25 : Cuisines des terroirs
10h55 : Jours polaires en Scandinavie
11h40 : Nuits polaires en Scandinavie
12h25 : Le Nord sauvage de l’Ecosse
13h10 : Le Nord sauvage de l’Ecosse
13h55 : Faites votre télé !
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Les secrets de l’indigo
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Faites votre télé !
22h25 : Faites votre télé !

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : grand format
11h25 : Top départ : lâchez les chevaux !
13h20 : Scènes de ménages
13h40 : Chasseurs d’appart’
17h35 : Mieux chez soi
18h35 : Mieux chez soi
20h25 : Scènes de ménages
21h05: Dr Harrow
21h55 : Dr Harrow
22h50 : Rosewood
23h40: Rosewood

T F I

21h05 : The Voice, 
la plus belle voix

T F I

21h05: Les Grosses Têtes
font leur carnaval

21h05 : Cassandre

                            



L e gouvernement a
entendu un exposé du
ministre des Finances

portant projet de décret exécu-
tif modifiant et complétant le
décret exécutif 18-300 du 26
novembre 2018 relatif à la cir-
culation de certaines marchan-
dises dans la zone terrestre du
rayon des douanes. Ce projet
de texte portant modification
du décret exécutif 18-300 du
26 novembre 2018 relatif à la
circulation de certaines mar-
chandises dans la zone terres-
tre du rayon des douanes “a
pour objectif principal de sim-
plifier le dispositif régissant la
délivrance des autorisations
de circuler et s’inscrit dans le
cadre des mesures devant être
prises, par le gouvernement,
pour la prise en charge des
réalités actuelles prévalant
dans les zones frontalières”.
En effet, le caractère contrai-
gnant de certaines dispositions
constituait “un obstacle à la
fluidité de l’approvisionne-
ment des populations, à la pro-
motion des investissements et
au développement des activi-
tés économiques au niveau de
ces zones. Ainsi, le projet ren-
tre en droite ligne dans les
priorités du gouvernement
visant à renforcer la lutte
contre la bureaucratie par la
simplification des procédu-
res”. Le gouvernement a
ensuite entendu un exposé du
ministre du travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale
relatif à un projet de décret
exécutif fixant la convention-
type conclue entre les organis-
mes de sécurité sociale et les
établissements hospitaliers

privés pour la prise en charge
de l’accouchement. Le projet
de texte “s’inscrit en droite
ligne des décisions du gouver-
nement, relatives à l’améliora-
tion de la couverture sanitaire
en mettant à l’indicatif de la
sécurité sociale la prise en
charge de l’accouchement au
profit de ses bénéficiaires.
Cette prise en charge est assu-
rée au niveau des établisse-
ments privés dans le cadre du
système du tiers-payant”. Le
texte “définit les obligations
respectives des parties prenan-
tes, les modalités et conditions
permettant de bénéficier des
prestations définies ainsi que
la tarification y afférente”.

Au-delà de l’intérêt de cette
relation contractuelle “qui
permet aux citoyens assurés
sociaux et à leurs ayants droit
de disposer d’une meilleure
accessibilité aux soins et aux
services liés en matière d’ac-
couchement, la mise en œuvre
du projet de décret ouvrira la
voie à une amélioration de
l’offre de soins au profit de
l’ensemble des assurés
sociaux, tout en allégeant la
pression sur les établissements
hospitaliers publics”. A l’issue
de la présentation de ces deux
projets de décrets exécutifs, le
Premier ministre a réaffirmé
“l’intérêt du gouvernement
pour toute initiative destinée à

faciliter et à impacter de
manière positive la vie quoti-
dienne des citoyens. Les
mesures préconisées ne doi-
vent en aucun cas ouvrir ainsi
la voie à des pratiques qui
soient contraires aux principes
de déontologie, notamment
dans les secteurs sensibles à
l’exemple de celui de la santé
publique. D’où la nécessité
pour les concepteurs du texte
fixant la convention type
régissant la prise en charge de
l’accouchement, de veiller à
faire prévaloir les règles
d’éthique dans les clauses
contractuelles en cours d’éla-
boration”. Poursuivant la pré-
sentation des perspectives de

relance et de développement
des activités sectorielles, le
gouvernement a entendu des
communications présentées
par les ministres chargés des
Affaires religieuses, de la
Poste et des télécommunica-
tions et des Ressources en eau.
Ces exposés ont fait l’objet de
débats destinés à enrichir et à
affiner les approches présen-
tées avant leur examen par le
Conseil des Ministres. Le gou-
vernement a pris connaissance
des mesures prises par le
ministère de la Santé au lende-
main de l’annonce de l’enre-
gistrement d’un premier cas
de coronavirus en Algérie.
Après avoir rappelé les cir-
constances ayant amené la
détection du cas suspect ainsi
que les mesures prises pour
son traitement conformément
aux directives nationales et
aux protocoles édictés en la
matière par les instances inter-
nationales spécialisées, le
ministre de la Santé a fourni
des détails sur le renforcement
des dispositifs de prévention,
de surveillance et de veille au
niveau de l’ensemble des
points d’entrée du territoire
national. Le Premier ministre
est, pour sa part, intervenu
“pour conforter les déclara-
tions du ministre ainsi que cel-
les des responsables qui se
sont exprimés sur ce sujet”.
Saluant les efforts de toutes
les parties impliquées dans la
gestion de cette situation, il
appellera “à une communica-
tion sereine, réfléchie et res-
ponsable, s’éloignant de toute
forme d’alarmisme”.

S. A.
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Réunion du Gouvernement

DEUX DÉCRETS EXÉCUTIFS 
À L’ORDRE DU JOUR

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, une réunion du gouvernement consacrée à l’étude de deux
projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs des finances et du travail et à la poursuite de la présentation

des communications portant perspectives de relance et de développement des activités sectorielles en vue de leur
examen par le Conseil des ministres, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Ce procès en appel avait
déjà été reporté le 12
février par la même ins-

tance juridique. Il intervient
suite à l’appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le Tribunal
de Sidi M’hamed, condamnant,
notamment, les anciens

Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de deux millions de
DA, avec confiscation de tous
ses biens, et Abdelmalek Sellal,
à une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un million DA. Dans la même
affaire, les anciens ministres de

l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb a
écopé par contumace d’une
peine de 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende
avec émission d’un mandat
d’arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d’une
peine de 10 ans de prison
ferme, et Mahdjoub Bedda

d’une peine de 10 ans de pri-
son ferme. Ont été condamnés
également l’ancienne ministre
et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans
de prison ferme, les hommes
d’affaires Ahmed Mazouz à
une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui

à une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de
prison ferme. Le fils de l’an-
cien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à
lui, à une peine de 3 ans de
prison ferme.

K. B.

Montage automobile et financement occulte de la campagne de Bouteflika

LE PROCÈS REPORTÉ AU 1er MARS
Le procès en appel impliquant d’anciens hauts responsables de l’Etat dans des affaires de montage automobile 
et de financement occulte de partis politiques et de la campagne électorale d’Abdelaziz Bouteflika pour un 5e

mandat présidentiel, qui s’est ouvert hier matin à la Cour d’Alger, a, finalement été reporté au 1er mars prochain.
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A près un premier contact
convaincant avec les versions
diesel et électrique, le 2008

nous a laissé essayer et mesurer sa
variante essence la plus musclée.
L’occasion de savoir si elle parvient à
justifier ses tarifs salés.

Le plus cher des 2008 thermiques
Parier sa chemise sur un succès

commercial du nouveau 2008 ? C’est
dans doute un bon moyen pour éviter
de se retrouver torse nu rapidement.
Avec ses airs de 3008 en (légère)
réduction, sa planche de bord qui en
met plein la vue et son gabarit plus
familial qu’auparavant, le petit dernier
du Lion paraît parti pour mener une
belle carrière. Mais pour séduire la
majorité des clients, il ne compte pas
forcément sur notre moteur PureTech
155 d’essai. Seulement disponible sur
la finition GT, la plus haute de la
gamme, et forcément dotée de la boîte
automatique EAT8, cette version
démarre en effet à 32 900 Û (prix
février 2020). Une sacrée différence
avec le PureTech 130, qui est disponi-

ble dès 25 100 Û, ou 27 100 Û si vous
souhaitez profiter de la même trans-
mission à convertisseur d’origine
Aisin. Quant au concurrent Renault
Captur PureTech 155 EDC, il est
accessible dès 30 800 Û dans une fini-
tion Initiale Paris pourtant encore plus
richement dotée.

Performances de haut vol
Côté performances, en revanche,

ces deux SUV font quasiment jeu
égal. Avec 5,9 s pour passer de 80 à
120 km/h, nul besoin de s’inquiéter si
vous avez un camion à dépasser sur
une route nationale. D’autant que la
boîte EAT8 se montre assez prompte à
rétrograder si besoin, même en évitant
le mode Sport et la sonorité artificielle
qu’il impose. Dans cette version 155
ch, le trois-cylindres PSA dispose
donc d’une sacrée santé. Tout en par-
venant à garder sa bonne éducation,
puisque seules quelques vibrations à
l’accélération et, surtout, un Stop &
Start un peu trop secouant viennent
perturber la quiétude dans l’habitacle.
Plus habitable qu’auparavant et plutôt

conciliant pour les vertèbres, ce 2008
se prête donc volontiers aux longs tra-
jets, y compris avec la famille à bord.
Dommage, simplement, que sa modu-
larité se limite au strict minimum,
quand le rival Captur peut toujours
compter sur son astucieuse banquette
coulissante.

Intérêt discutable
Mais le plus redoutable concurrent

pour ce PureTech 155, c’est bien son
frère jumeau animé par le PureTech
130. S’il ne peut se targuer de relances
aussi fulgurantes, il est en effet beau-
coup moins cher et déjà bien armé
pour prendre la route, tout en se mon-
trant un peu plus sobre. Dans ce
domaine, le plus musclé des trois-
cylindres PSA ne fait en effet pas de
miracle, en demandant 8 l/100 km en
moyenne d’après nos mesures ISO
9001. Tandis que son caractère n’ap-
paraît pas transfiguré, avec un tempé-
rament toujours assez sage et un pen-
chant pour les hauts régimes peu pro-
noncés. Enfin, si le châssis propose
une efficacité digne de très bonnes

berlines et semble pouvoir encaisser
encore bien plus de chevaux, il ne peut
toujours pas être qualifié de sportif,
avec notamment un manque de retour
d’informations en provenance de la
direction, même en mode Sport. De
quoi relativiser l’intérêt de cette très
onéreuse variante.

Notre verdict
Dans cette version essence haut de

gamme, le 2008 propose des perfor-
mances presque sportives. Mais pour
la majorité des acheteurs, la variante
PureTech 130, au tempérament proche
et aux tarifs plus abordables, demeure
plus indiquée.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Peugeot 2008 PureTech 155 EAT8 GT
(2020)

Moteur : Trois cylindres en ligne,
12 S, 1199 cm3

Puissance : 156 ch
Couple : 240 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Automatique

Le quatre-cylindres le plus musclé
du marché se trouve une nouvelle
“terre d’accueil” : il débarque désor-
mais sous le capot du GLA. Le récent
SUV compact Mercedes en profite
ainsi pour redevenir le plus perfor-
mant de son espèce. Même s’ils ont

connu des jours meilleurs, Audi,
BMW et Mercedes restent des incor-
rigibles chamailleurs. Les Anneaux
viennent à peine de lancer un RS Q3
fort de 400 ch ? La marque à l’Etoile
n’aura pas tardé à lui donner la répli-
que, grâce au nouveau GLA 45 AMG,

présenté au prochain Salon de
Genève. Un modèle qui se contente
toujours d’un cylindre et de 500 cm3
de moins que son concurrent, mais
qui parvient pourtant à reprendre l’as-
cendant. Dans sa version S, qui
devrait être la seule importée chez
nous, il se targue en effet de 421 ch !
Un chiffre qui vous est peut-être déjà
familier puisqu’il est commun aux
Mercedes-AMG Classe A et CLA 45
S, animées par la même mécanique.

Des aptitudes pour le "drift"
Les similitudes ne s'arrêtent pas là.

Le SUV compact reprend aussi la
même boîte à double embrayage 8
rapports, ainsi que la même transmis-
sion intégrale sophistiquée. Avec, en
point d'orgue, un différentiel arrière
doté de deux embrayages multidis-
ques afin de faire varier la répartition
du couple entre chaque roue, pour
s'offrir à l'occasion une séance de
dérapages artistiques. Les accéléra-

tions en ligne droite ont également de
quoi impressionner, puisque le 0 à
100 km/h serait bouclé en 4,3 s à
peine, tandis que les disques de 350
mm de diamètre à l'avant, pincés par
des étriers quatre pistons, chercheront
à garantir des ralentissements effica-
ces.

20 000 Û de malus
Malgré un look finalement plus

sage que son prédécesseur, qui était
beaucoup moins haut, ce Mercedes-
AMG GLA 45 AMG S vient donc se
hisser au sommet de son segment.
Mais si jamais vous n'arrivez pas à y
voir autre chose qu'une aberration
écologique, rassurez-vous : avec un
tarif sans doute très salé et un malus
de 20 000 Û, vous n'êtes pas prêts à la
croiser à tous les coins de rue en
France. D'autant que le petit frère
GLA 35 AMG propose déjà de
sacrées performances avec ses 306
ch, pour un prix bien plus bas.

PEUGEOT 2008 PURETECH 155

Le SUV Mercedes-AMG GLA 45 S dégaine ses 421 ch

                                                        



“I l s’agit de la 12ème réunion
des coordinateurs des échan-
ges radiophoniques, de la

réunion annuelle des coordinateurs
des échanges télévisuels, de la réunion
annuelle des ingénieurs et techniciens
des réseaux d’échange, de la réunion
conjointe des coordinateurs des
échanges radiophoniques et télévi-
suels et des ingénieurs en télécommu-
nication, outre la réunion annuelle des
responsables et coordinateurs des nou-
veaux médias au sein de ces instances,
a indiqué M. Slimani lors d’une confé-
rence de presse animée au siège de
l’entreprise de Télédiffusion d’Algérie
(TDA). Il a, également affirmé que
“les réunions d’Alger se dérouleront
en présence de plus de 60 participants
venus de pays arabes et un participant
représentant la télévision tchadienne”.
M.Slimani a présenté le bilan d’activi-
tés du Centre arabe d’échange d’infor-

mations et de programmes pour l’an-
née écoulée, précisant que les échan-
ges d’informations télévisées avaient
atteint 11.000 informations, à raison
de 1.000 informations par moi, en plus
de la réalisation de 40 bilans économi-
ques hebdomadaires. Le Centre a
lancé, cette année, la diffusion d’émis-
sions consacrées aux rapports cultu-
rels, outre les rapports sportifs qui ont
fait l’objet de plus de 690 échanges en
2019, a-t-il ajouté. Concernant les
échanges radiophoniques, l’interve-

nant a affirmé que le volume horaire
des échanges dans ce domaine avait
atteint, durant la période considérée,
plus de 4.000 heures, à raison de 11
heures/jour. 18 pays arabes ont opéré
ces échanges. M.Slimani est revenu
sur la coopération qui lie l’ASBU à
ses homologues internationales,
notamment l’Eurovision et l’Union
de radiodiffusion Asie-Pacifique,
soulignant que les échanges ne se
limitaient pas uniquement aux infor-
mations politiques, mais concer-

naient également les informations
culturelles, sportives et autres. La
rencontre a été une occasion pour le
même responsable d’évoquer le nou-
veau siège du Centre arabe
d’échange d’informations et de pro-
grammes, dont les travaux de réalisa-
tion ont démarré en février 2019 à
Bouchaoui (Alger), précisant que le
taux d’avancement des travaux avait
atteint 70%, en prévision de sa
réception vers la fin 2020.

T. A.
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L’Algérie abritera, du 29 février au 4 mars, les réunions annuelles des radios et télévisions arabes auxquelles
participeront les Directeurs de l’information et les chefs des départements “Echanges de programmes”, a
annoncé le Directeur du Centre arabe d’échange d’informations et de programmes relevant de l’Union de

radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), M. Mohcine Karim Slimani.

Se tiendra du 29 février au 4 mars

L’ALGÉRIE ABRITE LES TRAVAUX DES RÉUNIONS
ANNUELLES DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS ARABES

P lusieurs enseignants des diffé-
rents cycles notamment ceux
du primaire, des adjoints

d’éducation, des travailleurs profes-
sionnels et des fonctionnaires des
corps communs relevant de l’Unpef
ont pris part à ce sit-in pour revendi-
quer l’amélioration des conditions
d’enseignement et la révision des pro-
grammes scolaires ainsi que l’amélio-
ration des conditions sociales des tra-
vailleurs.

Interrogé par l’APS, le président de
l’Unpef, Sadek Dziri, a précisé que
l’Union a organisé aujourd’hui un sit-
in national auquel ont pris part des
syndicalistes des quatre coins du pays.
Selon l’intervenant, ce sit-in se veut
“un appel aux hautes autorités du pays
pour se pencher sur la situation du sec-
teur de l’éducation, à travers la révi-
sion des grands dossiers soulevés

depuis des années”. Parmi les revendi-
cations soulevées par le syndicat figu-
rent, la révision statut particulier des
travailleurs de l’éducation et l’applica-
tion du décret présidentiel relatif aux
diplômes d’études universitaires
appliquées et de la licence. 

L’Union appelle aussi à “l’amélio-
ration de la situation sociale des corps
communs et des travailleurs profes-
sionnels, l’annulation de l’article 87
bis du code de travail, l’institution
d’une prime préservant leur dignité, la
révision du système d’indemnisation,
le rétablissement de la grille indiciaire
des salaires des fonctionnaires en adé-
quation avec l’indice de vie et l’unifi-
cation du taux de la prime d’excel-
lence dans les zones concernées (Sud
et Hauts-plateaux)”. De son côté, le
chargé de l’information au ministère
de l’Education nationale, Lamine

Cherfaoui, a affirmé qu’il n’y a aucun
motif pour ces sit-in, vu que le minis-
tère a ouvert une série de rencontres
bilatérales avec les partenaires sociaux
du 20 février au 12 mars consacrées à
l’examen et au débat des questions
soulevées dans le secteur”, en atten-
dant la rencontre du ministre avec la
presse pour présenter le bilan de ces
rencontres. 

Le ministère de l’Education natio-
nale avait réaffirmé, samedi, “l’intérêt
accordé à l’amélioration des condi-
tions socioprofessionnelles des tra-
vailleurs du secteur, toutes catégories
confondues, et à la satisfaction de
leurs revendications légitimes expri-
mées dans le respect des lois de la
République”, estimant que le dialogue
restait “le seul moyen” pour établir la
sérénité et le calme au sein du secteur.

APS

Des enseignants et des travailleurs relevant de l’Union nationale du personnel de
l’éducation et de la formation (Unpef) ont organisé un sit-in devant l’annexe du
ministère de l’Education nationale aux Annassers (Alger), soulevant une série de

revendications socio-professionnelles.

Tribunal de Bir Mourad Raïs

LE P/APC DE KOUBA
PLACÉ EN DÉTENTION
PROVISOIRE

 Le juge d’instruction près le
Tribunal de Bir Mourad Raïs
(Alger) a ordonné le placement en
détention provisoire du président
de l’Assemblée populaire commu-
nale (P/APC) de Kouba, Adjailia
Mokhtar, pour des chefs d’incul-
pation relatifs notamment à “la fal-
sification de documents de délibé-
rations” et à “l’abus de fonction”,
a-t-on appris hier auprès des servi-
ces du parquet général d’Alger.
L’affaire fait suite à une plainte
déposée par une citoyenne pour
des préjudices causés à son
immeuble suite aux travaux de
construction d’un projet immobi-
lier à Kouba (sur les hauteurs
d’Alger) appartenant à Kamel
Chikhi, dit “el-bouchi”, a indiqué
la même source. Le P/APC est
poursuivi dans cette affaire pour
des chefs d’inculpation relatifs à
“la falsification de documents de
délibérations”, “la détérioration de
documents archivés” et à “l’abus
de fonction”, selon les services du
parquet général d’Alger. Le juge
d’instruction près le Tribunal de
Bir Mourad Rais, désigné par la
Cour d’Alger, en raison de la
jouissance de l’accusé du privilège
de juridiction, a décidé de placer le
mis en cause en détention provi-
soire. Le procès de Kamel Chikhi
et d’autres individus, tous poursui-
vis pour octroi et perception
d’avantages ainsi que d’abus de
fonction, a débuté hier au tribunal
de Sidi M’hamed d’Alger.

K. B.

Education

SIT-IN DES ENSEIGNANTS 
ET TRAVAILLEURS DE L’UNPEF
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L’AVERTISSEMENT D’APPLE DEVRAIT
FAIRE SOUFFRIR WALL STREET

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en baisse et les
Bourses européen-

nes reculent à mi-séance, les
craintes liées à l’impact éco-
nomique du coronavirus, ren-
forcées par l’avertissement du
géant Apple sur ses résultats,
coupant l’appétit des investis-
seurs pour les actifs risqués.
Les futures sur indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en repli de
0,5% pour le S&P 500, de
0,6% pour le Dow Jones et de
0,75% pour le Nasdaq. À
Paris, le CAC 40 cède 0,53%
à 6.053,91 points vers 12h15
GMT. À Francfort, le Dax
perd 0,8% et à Londres, le
FTSE abandonne 1,01%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,56%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,6% et le Stoxx
600 de 0,56%. Apple a averti
lundi soir qu’il n’atteindrait
vraisemblablement pas ses
prévisions de résultats pour le
trimestre clos à fin mars en
raison de l’épidémie de coro-
navirus en Chine, qui affecte
à la fois la production de
l’iPhone et la demande pour
ses produits. L’avertissement
d’Apple porte un coup à l’op-
timisme des investisseurs et à
la remontée des actions, suite
aux nouvelles mesures de
soutien annoncées par Pékin
lundi. Dans ce contexte, l’an-
nonce d’un nombre quotidien
de nouveaux cas de coronavi-
rus, tombé pour la première
fois sous le seuil de 2.000, ou
la confiance affichée de Pékin
dans sa capacité à atteindre
son objectif de croissance
annuel, ne suffisent pas à ras-
surer. 

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Le secteur américain des
hautes technologies et celui
des semi-conducteurs

devraient souffrir logique-
ment après l’avertissement
d’Apple, qui perd plus de 3%
dans les échanges avant-
Bourse. 

VALEURS EN EUROPE
Les fournisseurs européens

du groupe à la pomme sont en
nette baisse, notamment
ASML (-1,61%),
STMicroelectronics (-1,63%),
AMS (-3,54%) et Dialog
Semiconductor (-4,64%).
L’indice Stoxx européen de la
technologie perd 1,14%.
D’autres secteurs exposés à la
Chine, comme l’automobile
et les ressources de base, per-
dent entre 1,6% et 2%.
Parallèlement, à Paris, Alstom
cède 4,65% au lendemain de
la présentation de son projet
de reprise des activités ferro-
viaires du canadien
Bombardier, qui a conduit
JPMorgan à abaisser sa
recommandation sur la
valeur. Le secteur bancaire est
quant à lui animé par une

actualité nourrie: à Londres,
HSBC chute de 6,74% après
l’annonce d’une vaste restruc-
turation impliquant la sup-
pression de 35.000 postes
alors qu’à Milan, UBI Banca
bondit de plus de 20%, le
marché saluant l’offre d’achat
présentée dans la nuit par
Intesa Sanpaolo, qui s’adjuge
2,54%. La plus forte hausse
du CAC 40 est pour Carrefour
(+2,32%) après le relèvement
de la recommandation de
Goldman Sachs, passé à
l’achat. 

TAUX
Les obligations souverai-

nes bénéficient de l’aversion
pour les actifs plus risqués. Le
rendement des emprunts
d’Etat américains perd plus
de quatre points de base à
1,5440% après avoir reculé à
un creux de deux semaines à
1,5370%.  Le rendement du
Bund allemand à 10 ans, taux
de référence de la zone euro,
abandonne deux points de

base pour descendre vers -
0,416%, proche lui aussi d’un
plus bas depuis le 4 janvier, à
-0,432%. Pour ne rien arran-
ger, la statistique majeure de
la matinée montre que le sen-
timent des investisseurs alle-
mand s’est dégradé bien plus
qu’attendu depuis le début du
mois de février en raison des
craintes de voir l’épidémie de
coronavirus en Chine freiner
le commerce mondial.

CHANGES
Le dollar avance de 0,2%

contre un panier de devises
internationales mais cède
0,15% face au yen, valeur
refuge traditionnelle. L’euro,
à 1,0819 dollar, reste proche
d’un plus bas de trois ans, la
baisse plus forte que prévu de
l’indice mesurant le sentiment
des analystes allemands
s’ajoutant au pessimisme
quant aux perspectives de la
première économie d’Europe.
La livre sterling s’est retour-
née à la hausse après la

confirmation par le ministre
britannique des Finances,
Rishi Sunak, de la présenta-
tion le 11 mars du premier
projet de budget “post-
Brexit”, dissipant les spécula-
tions sur un éventuel report.
La devise britannique gagne
0,25% contre le dollar et
0,3% contre l’euro.

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

baisse, souffrant des craintes
liées à l’impact du coronavi-
rus sur la demande mondiale.
Le brut léger américain
(WTI) perd 1,77% à 51,13
dollars et le Brent 1,98% à
56,53 dollars le baril.

MÉTAUX
Le regain d’attrait des

valeurs refuges profite logi-
quement à l’or (+0,4%) qui a
atteint un pic de deux semaines
de 1.589,40 dollars l’once.

Reuters

* PSA
A fait état de nouveaux résultats

annuels records, le succès des très ren-
tables SUV du groupe et le redresse-
ment spectaculaire de sa division Opel
Vauxhall éclipsant ses échecs sur le
marché chinois.

* DANONE
A abaissé ses prévisions de ventes

et de marge opérationnelle pour 2020
en évoquant notamment les incertitu-
des provoquées par l’épidémie de
coronavirus partie de Chine.

* HERMES 
A fait état d’une hausse de 15% de

son chiffre d’affaires à taux de chan-
ges constants et d’une progression de

13% de son résultat opérationnel cou-
rant.

* SUEZ 
A publié des résultats en nette

hausse au titre de 2019, tirés par ses
activités dans les déchets en Europe et
à l’international, et s’est dit confiant
pour l’exercice en cours malgré l’im-
pact attendu du coronavirus en Chine.

* THALES
Qui a publié des ventes et bénéfices

en hausse et conformes aux attentes
pour 2019 grâce à une hausse de la
demande en équipements de défense
et de sécurité, prévoit une accélération
de la croissance de son chiffre d’affai-
res en 2021.

* BIOMERIEUX 
A dit prévoir une croissance organi-

que de son chiffre d’affaires de 5% à
7% en 2020 et table sur une nouvelle
progression de son résultat opération-
nel cette année.

* EDENRED
S’est dit confiant pour 2020 après

avoir enregistré une hausse de 14% de
son chiffre d’affaires opérationnel en
2019.

* NEXITY
A annoncé avoir dépassé ses objec-

tifs financiers 2019 et a dit viser une
croissance d’Ebitda de 10% en 2020.

* INGENICO
A annoncé des résultats annuels en

hausse et a dit viser une croissance
organique du chiffre d’affaires en
2020 comprise entre 4% et 6%.

* EUROPCAR 
A annoncé un résultat net de 38

millions d’euros l’année dernière
contre 71 millions hors impact de la
cession de Car2Go en 2018, évoquant
un environnement “difficile” à la fin
du 3e trimestre et au 4e trimestre.

* RIO TINTO 
A publié ses meilleurs résultats

annuels depuis 2011 à la faveur de la
hausse des prix du minerai de fer mais a
prévenu que l’épidémie de coronavirus
pourrait peser sur l’activité à court terme.

Reuters 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES 
DAIRA DE BOUMERDES 
COMMUNE DE BOUMERDES 
N°2578/BMC/SG/2020
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°… .  / 2 0 2 0
Le Président de l’Assemblée populaire communale de Boumerdes lance un avis de d’appel d’of-

fre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant :

AMENAGEMENT ET REVETEMENT ET ENTRETIEN DES ROUTES 
AU NIVEAU DE LA COMMUNE BOUMERDES (EN LOTS SEPARES)

Lot N°01 : Entretien des routes (nids poule).
Lot N°02 : Aménagement et revêtement de la route reliant cité Sablière et la plage sur 250 ml.
Lot N°03: Aménagement et revêtement de la route reliant la RN 24 et la plage «EST EL

KERMA» sur 300 ml.
Lot N°04 : Travaux de signalisation horizontal et verticale des routes de Boumerdes.
Lot N°05: Aménagement route cité  «LES VERGERS».

Des soumissionnaires ayant la qualification, catégorie Deux (II) ou plus dans le secteur : tra-
vaux publics (Activité principal) peuvent soumissionner ayant au moins une attestation de bonne
exécution signées par un maitre d’ouvrage public (projet similaire, en nature) d’un montant globale
≥ 8 000 000,00 DA et une moyenne de chiffre d’affaires des trois dernières années (2016,
2017,2018) de Dix Millions (10 000 000,00) Dinars Algériens ou plus, peuvent retirer le cahier
des charge auprès du : « APC DE BOUMERDES - BUREAU DES MARCHES -» contre paie-
ment 2 000.00 DA au prés de trésorerie intercommunale de Boumerdes.

DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENDRA : 
1-Une déclaration de candidature renseignée, datée et signée selon le modèle ci-joint.
2-Une déclaration de probité renseignée, datée et signée selon le modèle ci-joint.
3-Le statut pour les sociétés.
4-les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
5 - Une copie du certificat de qualification et classification Professionnelles catégorie deux (02)

ou plus dans le Secteur : travaux publics (Activité principale) en cours de validité.
6- les bilans financiers visés par les services des impôts et leurs annexes indiquant les différents

chiffres d’affaires des trois dernières années (2016, 2017 et 2018) ou une attestation de chiffre d’af-
faire délivrée par les services des impôts.

7- Les moyens matériels prévus pour le présent projet cité dans le mémoire technique doit être
justifié par les cartes grises pour les matériels roulants ou facture d’achat pour les matériels non rou-
lants lisibles justifiant la propriété du matériel accompagnées des copies d’attestation d’assurance
en cours de validité + control technique Pour le matériel roulant, PV d’évaluation du matériel effec-
tué par un commissaire-priseur ou un huissier de justice pour le matériel non roulant.

8- Moyens humains : l’encadrement prévue pour le présent projet cité dans le mémoire techni-
que doit être justifié par des pièces justificatives : Diplôme, et attestation d’affiliation à la CNAS. 

Les ouvriers à mettre à la disposition du projet cités dans le mémoire technique doivent être jus-
tifiée par attestation d’affiliation à la CNAS.

9- les références professionnelles doivent être justifiées par des attestations de bonne exécution
valorisées signée et datées par les maires de l’ouvrage étatique durant les Cinq dernières années.

1- L’offre technique comprend :

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du présent décret.

NB : Le maitre de l’ouvrage se réserve le droit de vérifier la validité des documents par
tous moyens, notamment par l’exploitation des bases de données dans le cadre de l’entraide
administrative, les informations données par le soumissionnaire notamment la visite inopinée
du chantier et du matériels conformément au décret exécutif n° 14/363 du 15/12/2014 relatif
à l’abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme à l’origi-
nale des copies de documents délivrés par les administrations publiques.

2- L’offre financière comprend :

IMPORTANT : Les soumissionnaires ont le droit de soumissionner pour un lot ou plu-
sieurs lots   

L’évaluation se fera en lots séparés.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des envelop-
pes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de
l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales ainsi que la mention « Dossier de
candidature », « Offre technique », et « Offre financière » selon le cas ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVA-
LUATION DES OFFRES»

« AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°…./2020 »

ADRESSE À MONSIEUR LE P/APC DE BOUMERDES

PROJET : AMENAGEMENT ET REVETEMENT ET ENTRETIEN DES ROUTES AU
NIVEAU DE LA COMMUNE BOUMERDES (EN LOTS SÉPARES).

Lot le 01 : Entretien des routes (nids poule).
Lot N°02 : Aménagement et revêtement de la route reliant cité Sablière et la plage sur 250 ml.
Lot N°03 : Aménagement et revêtement de la route reliant la RN 24 et la plage a EST EL

KERMA » sur 300 ml.
Lot N°04 : Travaux de signalisation horizontal et verticale des routes de Boumerdes.
Lot N°05: Aménagement route cité  «LES VERGERS».

Les offres devront être déposées au secrétariat général du P/APC de Boumerdes.
- La durée de préparation des offres est fixée à 15eme jours calendaires et commence à comp-

ter de la date de la première publication de l'avis d'appel d'offre dans les quotidiens nationaux au
BOMOP.

- La date de l'ouverture des plis est fixée à 10h00.
Les entreprises soumissionnaires resteront engager par leurs offres pendant quatre-vingt-dix

(90) jours à compter de la date limitée des dépôts des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des offres techniques et financières et

le dossier de candidature au siège de la commune de Boumerdes.
Si ce jour coïncide avec une journée de repos (fériée ou week-end) la séance sera reportée au

premier jour ouvrable à la même heure.
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N°

01
02
03

05
06

DESIGNATION DES PIECES

Déclaration à souscrire (dûmen, remplie, datée, signée et paraphée).
Instructions aux soumissionnaires dûment signée et paraphée.
Le cahier des charges dûment paraphé page par page et signé, la dernière page doit

porter la mention manuscrite «lu et accepté».
Mémoire technique (dûment rempli, daté, signé et paraphé).
Planning prévisionnel des travaux et délai.

N°

0 1
0 2
0 3

DESIGNATION DES PIECES

La lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et paraphée.
Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, paraphé et signé par le soumissionnaire.
Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, paraphé et signé par le soumissionnaire.
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L e constructeur automo-
bile a fait état mercredi
d’une marge opéra-

tionnelle courante de 8,5%
pour 2019, en hausse de près
d’un point, et d’un bénéfice
net, part du groupe, de 3,201
milliards d’euros (+13,2%),
tous deux des plus hauts histo-
riques. Dans les premiers
échanges, l’action PSA s’ins-
crit en légère hausse, surper-
formant un indice CAC 40
affecté par les craintes liées à
l’épidémie de coronavirus.
“Les résultats de PSA sont une
fois encore très solides et
confirment son statut de meil-
leur de la classe”, commente
Oddo-BHF dans une note. Le
succès du Citroën C5 Aircross,
cousin du best-seller Peugeot
3008, a contribué à faire pro-
gresser de 4,3% le mix produit
et de 1,2% la composante prix
dans le chiffre d’affaires. “Nos
résultats aujourd’hui prouvent
la durabilité de notre perfor-
mance et notre capacité à
construire une croissance ren-
table malgré la faiblesse des
marchés mondiaux”, a déclaré
le directeur financier Philippe
de Rovira au cours d’une télé-
conférence de presse. PSA
s’attend en effet en 2020 à une
baisse de 3% du marché auto-
mobile en Europe, de loin son
principal marché depuis l’ef-
fondrement de ses ventes en
Chine où ses deux co-entrepri-

ses ont représenté l’an dernier
un impact négatif de 700 mil-
lions d’euros environ.

UN SEUIL DE RENTABI-
LITE ENCORE PLUS BAS

Fidèle à sa stratégie, le pré-
sident du directoire Carlos
Tavares n’entend pas se
départir de la discipline finan-
cière qu’il a imposée au
groupe depuis son arrivée. Le
point mort de PSA - le niveau
des ventes requis pour être
rentable - a ainsi à nouveau
été abaissé à un plus bas
record de 1,8 million de véhi-
cules l’an dernier, contre deux
millions en 2018, afin de faire
face à tous les scénarios de
marché. En 2013, lorsque
PSA a manqué de faire fail-
lite, le point mort était encore
à 2,6 millions de véhicules.
Le groupe a également pour-
suivi l’an dernier ses efforts
de restructuration, accrus de
480 millions d’euros à 1,53
milliard d’euros, notamment
chez Opel et Vauxhall.
L’ancienne filiale européenne
de General Motors, qui
enchaînait les pertes depuis
de nombreuses années, a
dégagé l’an dernier un béné-
fice opérationnel de 1,1 mil-
liard d’euros, contre 859 mil-
lions en 2018. Cité dans le
communiqué, Carlos Tavares
s’est dit “impatient” d’entrer
maintenant dans une nouvelle

ère avec le projet de fusion
avec Fiat Chrysler (FCA
(FCHA.MI)), objet d’un pro-
tocole d’accord engageant
depuis décembre. Ce projet
permettra aux deux groupes
de mutualiser leurs efforts en
matière de CO2, mais aussi à
PSA de compenser son ultra-
dépendance à l’Europe en
s’appuyant sur la force de
FCA aux Etats-Unis ainsi
qu’au Brésil, l’un des rares
marchés où PSA anticipe une
croissance en 2020. Les résul-
tats de PSA contrastent avec
ceux de Renault, ébranlés par
les difficultés commerciales
de son partenaire Nissan aux
Etats-Unis et par la dégrada-
tion de plusieurs marchés
émergents qui ont fait
jusqu’ici le succès du groupe
au losange. Celui-ci entend
réduire fortement ses coûts
fixes, augmenter les synergies
avec Nissan et Mitsubishi et
améliorer la rentabilité de ses
modèles. Carlos Tavares,
ancien numéro deux de
Renault, avait opté pour la
même méthode : économies
de coûts drastiques, améliora-
tion des économies d’échelle
entre les marques Peugeot,
Citroën et DS - et par la suite
Opel et Vauxhall - et recen-
trage sur les silhouettes de
véhicules les plus profitables.

Reuters 

PSA: NOUVEAU RECORD 
DE MARGE, LES SUV ET OPEL

ÉCLIPSENT LA CHINE
PSA a engrangé l’an dernier de nouveaux résultats annuels

records, le succès des très rentables SUV du groupe et le redresse-
ment spectaculaire de sa division Opel Vauxhall éclipsant ses

échecs cuisants sur le marché chinois.

LE CORONAVIRUS RÉVEILLE
DES MARCHÉS COMPLAISANTS

 L’épidémie de coronavirus est venue troubler la
sérénité de marchés financiers trop longtemps habitués
à voir les banques centrales voler à leur secours, souli-
gne Nick Clay, gérant actions mondiales chez Newton
Investment Management (BNY Mellon IM). Après
avoir réagi modérément pendant des semaines aux nou-
velles venues de Chine, les indices boursiers piquent du
nez un peu partout depuis plusieurs séances, s’appro-
chant dangereusement de la correction, à savoir un repli
de plus de 10% par rapport à leurs récents plus hauts -
souvent des records absolus. “Le marché s’était mis
dans une situation dans laquelle il ignorait toutes les
mauvaises nouvelles en misant sur le fait que les ban-
ques centrales allaient continuer pour toujours de bais-
ser les taux et d’imprimer de l’argent si nécessaire”,
déclare Nick Clay à Reuters. “Il a longtemps considéré
le coronavirus de cette manière jusqu’à ce qu’il mette à
se propager plus vite que prévu hors de Chine.” Les
investisseurs ont également pris conscience du fait que
les fermetures d’usines en Chine auraient un impact
non négligeable sur les chaînes d’approvisionnement à
l’échelle mondiale, un phénomène qu’ils avaient sous-
estimé dans un premier temps, ajoute le gérant. “C’est
un signal d’alarme qui enterre la promesse d’une accé-
lération de la croissance économique, dont le marché a
besoin pour justifier des valorisations extrêmement ten-
dues”, dit-il. “Ce que l’on voit aussi souvent avec de
genre de phénomène, c’est que les entreprises s’en ser-
vent comme de l’excuse parfaite pour abaisser leurs
prévisions de bénéfice”, ajoute-t-il.

DES MARCHÉS AVEUGLÉS
Les attentes des investisseurs étant fortes en raison des
niveaux de valorisation, la capacité du marché à encais-
ser de mauvaises nouvelles du côté des résultats et des
prévisions est assez limitée, souligne le gérant. “Ce
n’est pas surprenant dans ces conditions de voir des
mouvements assez violents sur les indices boursiers”,
dit-il. La suite dépendra naturellement de la durée de
l’épidémie et de l’ampleur de sa propagation, avec en
outre un amortissement possible du choc sur les mar-
chés grâce à la réactivité des banques centrales, mais
seulement à court terme, estime le gérant. “Après 10
ans d’assouplissement quantitatif, un marché aveuglé
en était arrivé à penser que les largesses des banques
centrales n’avaient d’autre but que de soutenir la valo-
risation des actifs risqués”, argumente Nick Clay.
“Mais un message assez clair commence à se faire
entendre de la part de la classe politique, que ce soit des
démocrates aux Etats-Unis ou même des conservateurs
au Royaume-Uni, qui dit que la prochaine vague d’as-
souplissement qualitatif ne sera pas pour le marché
mais pour l’économie réelle, pour les gens”, dit-il.

REMISE À NIVEAU
Le marché va devoir, selon lui, s’habituer au fait que la
fiscalité sur les entreprises va augmenter, de même que
le coût de leur dette, et que la politique monétaire ser-
vira en priorité à financer les dépenses budgétaires des
gouvernements. “Quand les valorisations sont aussi
tendues, ce n’est pas bon de voir une pression sur les
marges. C’est quelque chose que le marché n’a pas cor-
rectement intégré”, fait valoir le gérant. “C’est pour-
quoi nous nous dirigeons certainement vers une forme
de rotation et probablement une correction, avec le
retour de la volatilité et une remise à niveau du prix des
actifs”, dit-il. Cette rotation devrait pénaliser en pre-
mier lieu les valeurs de croissance pure, à commencer
par les géants de la technologie, au profit des valeurs de
croissance plus cycliques et exposées à la consomma-
tion comme le luxe et la distribution, estime Nick Clay.
“Les techs seront en première ligne si l’attitude des
gouvernements change à leur égard et si la fiscalité qui
leur est imposée devient plus forte”, dit-il. Or ces
valeurs, dont les stars s’appellent Apple, Microsoft ou
encore Alphabet, pèsent de tout leur poids sur les indi-
ces et génèrent des flux considérables par le biais de la
gestion indicielle. “Cela pourrait jouer un rôle d’ampli-
fication dans l’éventualité d’une correction”, dit le
gérant. “Apple est pratiquement dans tous les ETF et
sera particulièrement vulnérable si les flux s’inversent”.

Reuters 
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L e ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacene Mermouri, a

annoncé à Oran, l’installation “pro-
chaine” du Conseil national du tou-
risme qui sera “un grand acquis pour
le secteur”. Dans une déclaration à la
presse, en marge de la 11e édition du
Salon international du tourisme, des
voyages, des transports, de l’équipe-
ment hôtelier et de restauration, M.
Mermouri a souligné que le Conseil
national du tourisme qui sera installé
prochainement “sera un acquis qui
traduit une véritable volonté pour
relancer le secteur.” La mission dévo-
lue au conseil sera la coordination
entre les secteurs qui interfèrent direc-
tement dans le domaine du tourisme,
de l’investissement et divers services,
a expliqué le ministre, faisant savoir
que le Conseil national du tourisme,
qui sera placé sous la présidence du
Premier ministre, sera constitué de
membres représentant différents sec-
teurs pour la prise de décisions quant
aux problèmes et questions du secteur,
qu’ils soient liés au foncier ou aux
zones d’expansion touristique (ZET)
ou encore au cadre réglementaire du
tourisme. Au sujet de la cherté des
tarifs appliqués par les hôtels, Hacene
Mermouri a indiqué que le ministère
tend à créer un climat propice au
développement de l’investissement
touristique afin que l’offre augmente,
ce qui encouragera la concurrence et
contribuera, par conséquent, à la
baisse des tarifs à des taux accepta-
bles, tout en déplorant le fait que la
plupart des projets touristiques accu-
sent un grand retard pour des raisons
financières, techniques ou administra-
tives. A ce propos, le ministre a
annoncé que son département compte
revoir les lois qui constituent une
entrave devant la concrétisation des
investissements, tout en s’engageant à
veiller à l’accompagnement des inves-

tisseurs, notamment pour obtenir des
crédits bancaires. “Nous proposerons
un délai de remboursement de plus de
10 ans et une durée d’exonération de 3
ans”, a-t-il soutenu à ce propos.
Concernant la commercialisation de la
destination Algérie, le ministre a
affirmé : “nous avons un plan de pro-
motion global et intégré qui nous per-
mettra également de bénéficier de
l’apport de différents secteurs, comme
le ministère de la Communication,
afin de mettre sur pied un programme
de promotion”. Et d’ajouter “nous
œuvrons à créer des start-ups pour
commercialiser la destination Algérie,
ainsi que les produits d’artisanat,
notamment dans le cadre des nouvel-
les missions du ministère du Travail
familial”. Avant de présider l’ouver-
ture de la 11e édition du Salon inter-
national du tourisme, des voyages, des

transports, de l’équipement hôtelier et
de la restauration, Hacene Mermouri a
suivi un exposé sur la situation du sec-
teur du tourisme et de l’artisanat à
Oran et les préparatifs du secteur pour
les Jeux méditerranéens 2021. En
outre, il a inauguré un hôtel dans la
commune d’Arzew et un autre dans la
commune d’Oran, avant d’inspecter
les travaux du village touristique de la
localité de Kristel (Gdyel) et ceux des
chantiers de réalisation de deux autres
hôtels.

Jeux méditerranéens 2021: la capa-
cité du parc hôtelier d’Oran doublera

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacene Mermouri a annoncé, à Oran,
que la capacité d’accueil du parc hôte-
lier d’Oran sera revue à la hausse et
doublera l’année prochaine en prévi-

sion des Jeux méditerranéens 2021.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la 11e édition du salon inter-
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l’équipement hôtelier et
de la restauration, ouvert au Centre
des conventions “Mohamed
Benahmed”, le ministre a souligné
que la capacité d’accueil du parc hôte-
lier d’Oran doublera l’an prochain en
prévision des Jeux méditerranéens,
ajoutant qu’Oran qui compte actuelle-
ment 178 hôtels offrant 18.000 lits
sera dotée de 55 autres d’une capacité
de 17.000 lits. “Nous avons donné des
instructions au directeur du tourisme
afin d’accélérer le rythme des travaux
de réalisation des établissements hôte-
liers pour qu’Oran puisse être au ren-
dez-vous de cet événement méditerra-
néen avec la concrétisation d’un plan
promotionnel des zones touristiques”,
a-t-il déclaré. Cette manifestation
sportive revêt un caractère touristique,
où des virées touristiques seront pro-
grammées par l’Office national du
tourisme et des voyages (ONAT) à
différents sites historiques et touristi-
ques d’Oran et de wilayas avoisinan-
tes, a indiqué le ministre, faisant savoir
que l’Office, initiateur de cette opéra-
tion renforcera les virées touristiques à
bord d’un bus ouvert afin que les tou-
ristes puissent découvrir les paysages
naturels d’Oran. Le ministre a suivi un
exposé présenté par le directeur local
du tourisme sur la situation du secteur
et les préparatifs des Jeux méditerra-
néens. Avant de présider l’ouverture de
la 11e édition du Salon national du tou-
risme, des voyages, des transports, de
l’équipement hôtelier et de la restaura-
tion. Il a inauguré deux hôtels dans les
communes d’Arzew et d’Oran et s’est
enquis de l’avancement des travaux de
trois projets hôteliers dont un village
touristique dans la localité côtière de
Kristel, dans la commune de Gdyel.

APS

L a station de traitement d’eau
potable du barrage d’Oued
Charef dans la wilaya de

Souk Ahras sera réceptionnée “avant
l’été 2020” et permettra l’améliora-
tion de l’alimentation en eau potable
(AEP) des habitants de la commune
de Sedrata, a indiqué mardi la char-
gée de la communication de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux
(ADE). “Le taux d’avancement des
travaux de ce projet a atteint 90 % et
la station sera opérationnelle avant
l’été”, a précisé Nabila Lemouchi,
détaillant que, dans une première
phase, cette structure du secteur de
l’hydraulique, est destinée au traite-
ment d’un volume de 8.000 m3 d’eau

potable, en faveur de la population de
la ville de Sedrata, seconde agglomé-
ration urbaine dans cette wilaya fron-
talière. Elle a ajouté que le volume
d’eau quotidien de 4.000 m3 actuel-
lement attribué, à partir du barrage
d’Ain Dalia à la région de Sedrata,
sera destiné à la population des loca-
lités de Bir Bouhouche, Zouabi,
M’daourouch et Oued Kebarit. Cet
ouvrage hydraulique, qui a nécessité
la mise en place d’une enveloppe
financière de l’ordre de 300 millions
DA, assurera dans une deuxième
étape la production de 1.300 m3/jour,
couvrant les communes de
M’daourouch (3.000 m3), Bir
Bouhouche (1.000 m3), d’Oued

Kebarit (600 m3) en plus de 400 m3
réservés à la commune de Zouabi, a
détaillé la même source. Destinée à
l’approvisionnement en cette res-
source vitale de pas moins de
121.449 habitants des dites zones,
cette station contribuera à assurer une
alimentation quotidienne en eau
potable dans ces régions où la
moyenne d’approvisionnement était
auparavant d’un jour sur deux, a
relevé la représentante de cette
société. Aussi, dans la commune de
Sidi Fredj, des travaux de réhabilita-
tion d’une infrastructure similaire
implantée au lieu-dit Chekaka, ont-
ils été finalisés, permettant d’alimen-
ter en eau potable les habitants de

plusieurs mechtas, à l’instar de la
zone rurale d’Ouled Abbas, a-t-elle
ajouté. La chargée de l’information et
de la communication de l’ADE a rap-
pelé, par ailleurs, que l’opération
d’élimination des fuites d’eau signa-
lées a permis l’année précédente de
réparer 4.876 fuites, affirmant que
l’opération a contribué “efficace-
ment” à améliorer l’approvisionne-
ment des habitants en cette ressource
vitale. Il est à signaler que la wilaya
de Souk Ahras dispose de 100 réser-
voirs d’eau d’une capacité globale de
80.280 m3 et d’un réseau de distribu-
tion d’eau potable de 1.669 km et une
ration quotidienne de 120 litres
d’eau/jour par habitant. APS

ORAN

INSTALLATION “PROCHAINE” DU CONSEIL
NATIONAL DU TOURISME

SOUK AHRAS

RÉCEPTION AVANT L’ÉTÉ 2020 DE LA STATION 
DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3602 Samedi 29 février 2020M U L T I M E D I A

L es PC Surface Book 3
et Surface Go 2
seraient à l’honneur.

Le journaliste très bien
informé Brad Sams qui tra-
vaille à la fois pour les sites
Thurrott et Petri pense savoir
que Microsoft va bientôt lan-
cer de nouveaux produits
Surface, lors d’un événement
qui se tiendrait à New York
d’ici quelques semaines. Dans
le prolongement de la confé-
rence Surface qui s’est tenue
en octobre 2019, celle-ci servi-
rait de tremplin au lancement
d’un nouvel hybride Surface
Book 3 (décliné comme le 2,
en 13 et 15 pouces) et d’une
seconde édition de la tablette à
bas prix de Microsoft, la
Surface Go sortie en 2018. 

Un Surface Book 3 avec une
Nvidia Quadro ?

Au niveau du processeur, ce
seraient des puces de 10e
génération qui prendraient
place dans le Book 3. Et plus
précisément, des modèles Core
i5/7-10xxxH gravés en 10 nm
car leur arrivée est prévue pour
le printemps selon les derniè-

res rumeurs. Le maximum de
mémoire vive proposé pourrait
aussi passer de 16 à 32 Go. Le
Surface Book 3 13 pouces
pourrait se voir équipé d’une
GeForce GTX de série 16 sur
sa mouture la plus haut de
gamme tandis que le contrô-
leur graphique Intel serait à
l’oeuvre sur les machines
moins chères. Quant à la ver-
sion 15, il se murmure qu’une
carte graphique profession-
nelle Nvidia Quadro RTX
pourrait venir se loger dans la
partie clavier pour booster les
logiciels susceptibles d’en tirer
avantage (recherche IA, modé-
lisation 3D, etc.). Pour les
modèles moins spécialisés,
Microsoft pourrait se canton-
ner à une GeForce GTX de
série 16... et ce serait bien
dommage. Les RTX 2060 ont
bien mieux leur place dans une
machine de ce type. En
matière de prix, le Surface
Book 3 pourrait être annoncé à
partir de 1300 dollars. Selon
M.Sams, Microsoft ne change-
rait pas encore le design de ces
deux appareils, se contentant
de renouveler la configuration

matérielle et, peut-être, d’y
ajouter quelques nouveaux
éléments de connectiques
(USB Type-C en masse ?). 

Une Surface Go 2 : petit prix
et Intel aux commandes
Pour la Go 2, Microsoft

pourrait continuer à se limiter
aux processeurs de type
Pentium Gold voire Core basse
consommation, mais de nou-
velles générations, eux aussi. Et
pourquoi pas un modèle à base
d’AMD Ryzen ? Microsoft a
ouvert la voie avec le Surface
Laptop 15, il pourrait égale-
ment profiter des politiques
tarifaires avantageuses d’AMD
pour équiper une version de la
Go 2 et voir comment celle-ci
est accueillie par les consom-
mateurs. Côté prix, il se dit que
le premier prix de la Surface
Go 2 serait de 400 dollars.
Enfin, Microsoft pourrait profi-
ter de cet événement pour
annoncer la disponibilité des
Surface Buds, qui devaient ini-
tialement sortir fin d’année der-
nière et ont été repoussés au...
printemps 2020.

01net

MICROSOFT LANCERAIT 
LE SURFACE BOOK 3 

ET LA SURFACE GO 2 DANS
QUELQUES SEMAINES

Plusieurs spécialistes pensent que Microsoft va tenir une conférence
sur de possibles nouveautés Surface dès le printemps. 

L’ETAT DE NEW YORK RENONCE
À COMBATTRE LA FUSION
ENTRE T-MOBILE ET SPRINT

 L’Etat de New York a renoncé à combattre le rachat
de l’opérateur télécoms Sprint par son concurrent T-
Mobile US, indiquant dimanche qu’il ne ferait pas appel
de la décision d’un juge fédéral américain autorisant cette
fusion. La procureure générale de l’Etat de New York,
Letitia James, a déclaré que ses services allaient mettre
fin à la procédure engagée pour contester l’accord de
fusion conclu en 2018 par les troisièmes et quatrièmes
plus grands opérateurs mobiles des Etats-Unis. Elle a fait
savoir dans un communiqué que ses services espéraient
plutôt “travailler avec toutes les parties pour garantir que
les consommateurs profiteront des meilleurs prix et ser-
vices possibles, que les réseaux seront bâtis à travers tout
l’Etat, et que des emplois bien rémunérés seront créés à
New York”. Le juge de district Victor Marrero a rejeté
mardi le recours déposé par dix Etats pour bloquer la
reprise de Sprint par T-Mobile, opération qui avait au
préalable obtenu l’an dernier le feu vert du département
américain de la Justice. Le bureau du procureur général
de Californie a indiqué qu’il étudiait cette décision de
justice et ses options. Plusieurs Etats ont par le passé
mis fin à toute procédure judiciaire pour se focaliser sur
l’emploi. En octobre dernier, le Colorado a imité le
Mississippi en concluant un accord avec T-Mobile et
Dish Network, qui va acquérir les actifs cédés dans le
cadre de la fusion, afin d’obtenir la garantie de 2.000
emplois dans l’Etat et du déploiement du réseau 5G.
Aucun détail sur un possible accord de ce type avec
l’Etat de New York n’a été communiqué dans l’immé-
diat. Le montant initial de l’opération s’élevait à 26 mil-
liards de dollars mais a grimpé à 40 milliards de dollars
dans le sillage des actions de T-Mobile.

Reuters

WINDOWS 10 : UNE MISE 
À JOUR RÉCENTE PEUT
POSER DE GROS PROBLÈMES

 La mise à jour de sécurité KB4532693 de Windows
10 fait disparaître des fichiers et pose des problèmes de
démarrage chez certains utilisateurs. Ces derniers
mois, Microsoft a enchainé les problèmes les uns après
les autres durant le déploiement de ses mises à jour.
L’entreprise américaine n’en a pas terminé, puisqu’une
récente mise à jour de sécurité, déployée il y a quelques
jours, pose de nouveaux soucis.  Sur les forums du sup-
port de Microsoft, de nombreux utilisateurs se sont
plaints d’avoir perdu des fichiers ou de subir des pro-
blèmes au démarrage de leur machine après l’installa-
tion du patch KB4532693. 

Suppression de fichiers et démarrage impossible 
Après avoir installé le fameux patch depuis l’utilitaire
de mise à jour de Windows 10, plusieurs personnes ont
indiqué que le menu Démarrer du système d’exploita-
tion avait été réinitialisé dans ses paramètres par défaut.
Pire encore, d’autres utilisateurs ont vu disparaître tous
les fichiers enregistrés sur le bureau de l’OS. Le pro-
blème serait en fait dû au fait que Windows renomme le
répertoire utilisateur ou charge un profil utilisateur tem-
poraire, supprimant ainsi tous les fichiers et icônes de
raccourcis présents sur le bureau et le menu Démarrer.
Mais si certains utilisateurs touchés par le problème ont
réussi à retrouver leurs données en désinstallant le
patch, en redémarrant plusieurs fois leur machine, ou en
allant chercher leurs données directement dans le bon
répertoire temporaire, d’autres n’ont pas eu cette
chance. Toujours sur les forums de Microsoft, plusieurs
utilisateurs touchés par le problème indiquent n’avoir
pas pu récupérer les données supprimées par la mise à
jour. Encore pire, d’autres utilisateurs se sont plaints
que leur ordinateur ne démarrait tout simplement plus,
ou affichait un BSOD (Blue Screen of Death), autre-
ment dit, un écran bleu. Pour revenir à la normale, la
seule solution envisageable pour l’instant serait de met-
tre en pause les mises à jour du système d’exploitation
pendant quelque temps, et de désinstaller manuellement
la mise à jour de Windows 10 à l’origine du problème.

01net
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La 8éme édition des assises
nationales du commissariat
aux comptes est prévue les

7 et 8 mars prochain à El Oued, a
indiqué mercredi à Alger le
Président du Conseil national de
la chambre nationale des commis-
saires aux comptes (CNCC),
Larbi Redjimi. Cette 8e édition
sera organisée sous le thème: “Le
commissaire aux comptes et la
Gouvernance d’entreprise” et
verra la participation des interve-
nants nationaux et internationaux
venant de plusieurs pays, entres
autres, la Tunisie, le Maroc,
l’Egypte, le Liban, la Jordanie et
la France, a expliqué M. Redjimi
lors d’une conférence de presse
consacrée à cet évènement. Cette
édition intervient après celles
d’Alger, d’Oran, d’Annaba, de
Tamanrasset, de Bejaia, de
Tlemcen et de Constantine, a-t-il
souligné, précisant que ces assises
seront ouvertes également aux
cadres financiers et comptables
ainsi que des dirigeants des entre-
prises et sociétés du secteur public
et privé. Le nombre de partici-
pants prévus à cet évènement est
estimé à plus de 600 personnes,
selon les explications de M.
Redjimi. Le même responsable a
souligné que l’objectif de la tenue
de ces assises consiste à dégager
des propositions pour les pouvoirs
publics à travers des tables ron-

des, des panels et des interven-
tions par des experts algériens et
étrangers sur l’apport du commis-
saire aux comptes pour la gouver-
nance d’entreprise. Par ailleurs,
M. Redjimi a annoncé que le
nombre de commissaires aux
comptes inscrits au tableau annuel
publié par le ministère des
Finances est passé de 2.379 mem-
bres en 2019 à 2.591 membres en
2020 répartis sur le territoire
national, et dont la mission et
d’auditer et de certifier les comp-
tes des entreprises et sociétés
publiques et privées, des partis
politiques et les associations. Il a
estimé que ce nombre demeure
“insuffisant” par rapport aux
nombres d’entreprises existantes,
en rappelant que la CNCC appelle
également les pouvoirs publics à
élargir le champ d’interventions
des commissaires aux comptes
aux institutions et organismes
publics, à l’instar des ministères,
wilayas, universités, hôpitaux,
actuellement sous le contrôle de
l’inspection générale du ministère
des Finances et la Cour des comp-
tes. Il a, dans ce sens, précisé
qu’une réglementation est en
cours de préparation pour intro-
duire, en Algérie d’ici 2023, les
“International public sector
accounting standards (IPSAS)”
qui sont des normes comptables
internationales pour le secteur

public (gouvernements, collecti-
vités locales, établissements
publics et parapublics, institutions
internationales. M.Redjimi a éga-
lement rappelé que la CNCC a
appelé à la révision des lois régis-
sant la profession afin “d’actuali-
ser certains textes qui sont obsolè-
tes”, soulignant qu’une commis-
sion ad-hoc a été installée en 2015
et avait formulé des propositions
qui ne sont pas encore en vigueur.
Interrogé par la presse sur d’éven-
tuels cas de commissaires aux
comptes impliqués dans des cas
d’entreprises, actuellement devant
la justice pour des affaires de cor-
ruption, le responsable a indiqué
que “pour l’instant, la Chambre
n’a enregistré aucun cas impliqué
par la justice”, soulignant que
cela “relève des confidentialités
de la justice”. A rappeler que la
chambre nationale des commis-
saires aux comptes (CNCC) est
une institution professionnelle
d’intérêt public créée en 2011 par
la loi 10.01 2010 relative à
l’exercice de la profession d’ex-
pert-comptable, de commissaire
au compte et de comptable agrée.
La CNCC est dirigée par un
conseil national composé de neuf
(9) membres élus pour un mandat
de trois ans renouvelable une
seule fois, et un représentant du
ministère des Finances.

APS

Commissariat aux comptes 

LES ASSISES NATIONALES
LES 7 ET 8 MARS À EL OUED

CONSTANTINE
L’EXTENSION DE LA LIGNE
TRAMWAY RÉCEPTIONNÉE
“AVANT FIN 2020”

L’ultime tranche de la ligne d’extension
du tramway de Constantine allant de l’en-
trée de la circonscription administrative
Ali Mendjeli jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri (Constantine 2), sera
réceptionnée “avant la fin de l’année
2020”, a annoncé mercredi le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci. Dans une décla-
ration à l’APS, en marge d’une visite de
travail dans la daïra d’Ain Abid, (50 km
au Sud de Constantine), le chef de l’exé-
cutif local a indiqué que “les efforts se
poursuivent avec une cadence soutenue
pour permettre la réception de cette tran-
che avant fin 2020, et le plutôt se sera
mieux”. Les travaux de réalisation de ce
chantier “avancent bien et les problèmes
de coordination ont été résolus”, a affirmé
le wali qui a mis l’accent sur l’importance
de l’extension du tramway de Constantine
dans l’amélioration des conditions de
déplacement des 400.000 habitants de la
ville Ali Mendjeli et les 100.000 étudiants
universitaires. S’étendant sur un linéaire
d’environ 4 km, la seconde tranche de la
ligne d’extension du tramway de
Constantine avait été lancée en chantier
parallèlement avec les travaux de parachè-
vement de la première tranche, début
2019, a-t-on rappelé. Le tramway de
Constantine dont la première ligne allant
de la station Benabdelmalek Ramdane au
centre-ville à la cité Zouaghi Slimane
(près de 8km) avait été mis en service en
2013, et la première tranche de la station
Zouaghi Slimane à l’entrée de la ville Ali
Mendjeli au boulevard de l’ALN (plus de
10km) opérationnelle depuis juin 2019,
assure actuellement le transport d’environ
30.000 voyageurs/jour, a-t-en encore rap-
pelé. Ce chiffre sera revu à la hausse pour
atteindre100.000 voyageurs/jour avec la
mise en service de la seconde ligne d’ex-
tension devant desservir tout le centre de
la circonscription administrative Ali
Mendjeli, selon les prévisions tracées par
les responsables locaux du secteur des
transports. Au cours de sa visite dans la
région d’Ain Abid, le wali a écouté les
préoccupations des citoyens relatives aux
problèmes de logement, d’alimentation en
eau potable (AEP), de raccordement au
réseau de gaz et d’électricité, d’assainisse-
ment, d’emploi et d’aménagement, entre
autres. Affirmant que les efforts du déve-
loppement local se poursuivent à travers
toutes les régions de la wilaya, le chef de
l’exécutif local a indiqué que des instruc-
tions fermes avaient été données aux res-
ponsables locaux pour prendre en charge
les préoccupations soulevées. Sur le chan-
tier de réalisation de 4.000 logements
publics locatifs (LPL) dont la construction
des immeubles a été entièrement achevée,
M. Abdelhafid Saci a indiqué que l’affi-
chage des listes des bénéficiaires (990 de
la région d’Ain Abid et le reste de la ville
de Constantine), aura lieu après achève-
ment des travaux de voirie et réseaux
divers (VRD). S’agissant de la revendica-
tion des citoyens relative à la fermeture du
centre d’enfouissement technique (CET)
de Ben Badis, le chef de l’exécutif local a
promis “d’étudier ce cas précis et prendre
les décisions qui versent dans l’intérêt
général”. Au terme de sa visite, le chef de
l’exécutif local a accordé une enveloppe
financière de 6 millions DA pour la réali-
sation de l’éclairage du stade communal
de la commune d’Ain Abid.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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