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LE PRIX DU PANIER DE L’OPEP
RECULE À PLUS DE 58 DOLLARS
Le prix du panier de quinze pétroles bruts, qui sert de référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep), a baissé lundi à 58,24 dollars le baril, contre 59,07 dollars vendredi, a indiqué mardi l’Organisation
pétrolière sur son site web.
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ntroduit en 2005, le
panier de référence de
pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djeno(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi
light
(Gabon),
Iran
Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), EsSider (Libye), Bonny Light
(Nigéria),Qatar
Marine
(Qatar), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et le Mery
(Venezuela). Le même jour, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
février valait 60,24 dollars sur
l’Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres, en baisse
de 4 cents par rapport à la clôture de vendredi. Sur le New
York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de “light
sweet crude” (WTI) pour janvier perdait 52 cents à 50,68
dollars une heure après son
ouverture. Les prix effaçaient
leurs gains engrangés au
début de la séance européenne, restant proches de
leur plus bas depuis octobre
2017, atteint fin novembre.
Dernièrement, “la hausse de
la production américaine de
pétrole de schiste et la potentielle baisse de la demande
(mondiale) de carburant ont
pesé significativement sur la
confiance du marché, malgré
les efforts de l’Opep et de ses
partenaires pour rééquilibrer”
les prix de l’or noir, ont fait
constaté les analystes. Début
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décembre, confrontée à une
chute
des
cours,
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole s’est
mise d’accord avec ses partenaires, dont la Russie fait
partie, pour réduire sa production d’environ 1,2 million
de barils par jour à partir de
janvier. Mais les investisseurs
redoutent toujours de voir la
croissance mondiale, et donc
la demande de pétrole, trébucher sur fond d’inquiétudes
concernant la guerre commerciale entre la Chine et les
Etats-Unis. le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en février valait 61,10
dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres,

en baisse de 35 cents par rapport à la clôture de jeudi.
Dans les échanges électroniques sur le New York
Mercantile
Exchange
(Nymex), le baril de “light
sweet crude” (WTI) pour janvier perdait 30 cents à 52,28
dollars. Le marché pétrolier
s’affaiblissait à nouveau
après avoir connu un sursaut
jeudi dans la foulée de données sur une baisse des stocks
d’un important
terminal
américain et d’informations
de presse suggérant un prochain recul des exportations
saoudiennes vers les EtatsUnis. Mais la hausse des
cours a été de courte durée et
les prix ont fortement reculée

vendredi, pénalisés par les
inquiétude autour de la croissance mondiale, et de la
demande en pétrole suite à
une série de statistiques économiques chinoises moroses.
“Les marchés des matières
premières et les prix du
pétrole sont très corrélés au
risque chinois et au ralentissement de la croissance mondiale”, a résumé un analyste.
Face à l’excédent de l’offre
par rapport à la demande,
l’Opep et ses partenaires,
avaient décidé le 7 décembre
dernier d’une baisse commune de leur production de
1,2 million de barils par jour
(mbj) dans l’espoir de
redresser les cours. En vertu

de cet accord, l’Opep a
accepté de réduire sa production de 800.000 barils par
jour, tandis que les non-membres, à leur tête la Russie,
réduiraient leur productions
de 400.000 barils par jour.
L’Opep et ses partenaires,
une alliance de 25 pays au
total qui assure environ la
moitié de la production mondiale de brut, sont liés par un
partenariat depuis deux ans.
Vers la fin 2016, ils avaient
décidé de limiter leurs
extractions, pour soutenir les
prix du pétrole qui avaient
baissé à 30 dollars en janvier
2016, ce qui avait contribué à
la remontée des prix.
APS

PRINCIPALES CONTRAINTES
AUX EXPORTATIONS
L’insuffisance
dans le transport
et la chaîne
logistique figure
parmi les
principales
contraintes
évoquées mardi à
Alger lors d’une
rencontre
nationale sur la
promotion des
exportations hors
hydrocarbures. P. 2

Disponible sur le marché algérien

OPPO F9 ÉDITION STARRY PURPLE
OPPO lance aujourd’hui l’édition Violet Etoilé de son tout dernier né de la série F – OPPO F9, en Algérie.
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e nouveau coloris est donc
officiellement commercialisé
quelques jours à peine après
le lancement officiel sur le marché
algérien du nouvel OPPO F9 dans ses
deux éditions – Rouge Aube & Bleu
Crépuscule, en vente à travers tout le
territoire national depuis le 27
novembre 2018 au prix de 57 900,00
DZD Ces deux modèles avaient été
présentés lors d’une soirée organisée
à cet effet, au cours de laquelle a été
annoncée l’éminente arrivée de l’édition Violet Etoilé. Inspirées d’un ciel
nocturne rempli d’étoiles, les nuances
dégradées de cette édition Violet

Etoilée sont donc elles aussi puisées
au cœur même de la Nature. Unique,
stylé et épuré, le nouveau smartphone
OPPO F9 Violet Etoilé a tout pour
séduire les utilisateurs algériens,
notamment les plus jeunes d’entre
eux, toujours à l’affut de nouveautés
en matière de technologie, mais aussi,
en perpétuelle quête d’objets iconographiques qui leur permettent
d’exhiber leur style et leur personnalité à travers leur téléphone cellulaire.Côté caractéristiques et spécificités, le nouveau smartphone OPPO
F9 édition Violet Etoilé est livré avec
les mêmes attributs que ses deux pré-

décesseurs, à savoir, la technologie de
charge rapide à basse tension VOOC
Flash Charge - qui permet à l’utilisateur de bénéficier de deux heures de
conversation après seulement 5 minutes de charge, un écran Waterdrop
sans cadre de 6,3 pouces d’une résolution de 2340x1080, d’un rapport
d’aspect de 19,5:9 et d’un ratio écrancorps très élevé de 90,8% - inspiré
d’une goutte d’eau sur le point de
tomber, la double caméras arrière de
16 MP + 2 MP et une frontale de 25
MP, une mémoire vive RAM de 4 Go
et une capacité de stockage interne
ROM de 64 Go. OPPO F9 est égale-

ment doté d’intelligence artificielle,
notamment pour la gestion de l’énergie et de la mémoire, et aussi dans
l’embellissement des photos et des
selfies grâce à AI Beauty 2.1 et les
Stickers AR, ainsi que le système
d’exploitation intuitif Color OS 5.2.
OPPO F9 édition Violet Etoilé est
donc disponible dès aujourd’hui dans
les points de vente agrées par OPPO à
travers toute l’Algérie au prix de 57
900,00 DZD. Pour plus de détails,
OPPO invite tous les utilisateurs à
visiter leur site internet pour plus
d’information
et
de
détails
(www.oppo.com/dz ).

Musée national des Beaux-Arts
et au Jardin d’Essai du Hamma
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LE PRIX DU PANIER
LE PREMIER MINISTRE DE CORÉE DU SUD DE L’OPEP RECULE À PLUS
S’OFFRE UNE VISITE TOURISTIQUE À ALGER DE 58 DOLLARS
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PRINCIPALES CONTRAINTES
AUX EXPORTATIONS
L’insuffisance dans le transport et la chaîne logistique figure parmi les principales contraintes évoquées mardi
à Alger lors d’une rencontre nationale sur la promotion des exportations hors hydrocarbures.

E

n matière de transport,
les participants ont
déploré, en présence
du ministre du Commerce,
Said Djellab, la cherté de
l’acheminement des marchandises exportées et la faiblesse du transport ferroviaire
pour
réduire les coûts,
notamment lorsqu’il s’agit
d’exporter des produits vers
des pays africains et arabes.
Selon eux, les transports
aérien et maritime doivent
eux aussi se mettre au diapason des besoins des exportateurs nationaux de différentes
tailles, précisant que l’exportation est surtout une affaire
de coût et de timing.
S’agissant de la logistique, les
opérateurs économiques ont
relevé le manque important
de voies ferrées reliant les
zones industrielles et les
exploitations agricoles aux
ports et aéroports. La rareté
des bureaux de liaison et de
distributeurs connectés aux
marchés étrangers et l’absence d’équipements modernes, permettant les chargements et les déchargements
des marchandises au niveau
des ports et des aéroports, ont
également étaient soulignées.
Concernant le financement

des opérations d’exportations
et le transfert des devises, les
opérateurs ont suggéré la
généralisation
du
troc
lorsqu’il s’agit d’exporter
vers des pays africains. Ils ont
aussi relevé la lenteur de
rapatriement des devises suite
aux opérations d’exportations ainsi que l’absence de la
possibilité de paiement des
services au niveau international en raison des limites des
Incotem (droits et devoirs des
acheteurs et des vendeurs participant à des échanges inter-

nationaux et nationaux). Les
participants ont également
soulevé le manque de laboratoires chargés de l’accompagnement de la normalisation
des produits exportés, qu’ils
ont
qualifié de “talon
d’achille” des exportations
algériennes. Dans ce sens, ils
ont appelé à la mise en place
d’un processus “clair” pour
la certification de leur production destinée tant au marché national qu’international.
Lors de son intervention à
l’ouverture des travaux, le

ministre du Commerce a
avancé que la stratégie nationale des exportations hors
hydrocarbures en cours de
finalisation, permettra de
lever l’ensemble des obstacles entravant l’exportation.
Une feuille de route sera établie à cette occasion visant à
tenir compte des doléances
des opérateurs et des professionnels nationaux de l’exportation. Placée sous le
thème “La réussite des exportations pour la diversification
des revenus”, cette rencontre

vise l’établissement d’une
Feuille de route à même de
parfaire la stratégie nationale
de l’exportation, selon des
responsables du ministère du
Commerce. A travers cette
rencontre, il s’agira aussi de
dresser le bilan des nombreuses expositions des produits
algériens organisées à l’étranger au cours de cette année,
et ce, dans le but d’en identifier les points positifs et
négatifs. Ce bilan servira à
l’enrichissement de la stratégie nationale de l’exportation,
selon les mêmes responsables.
Le programme de la rencontre, qui a vu la participation de
plusieurs ministres, prévoit
cinq panels ayant trait respectivement à “la dynamique de
promotion des exportations:
expériences et témoignages”, “L’accompagnement
des entreprises algériennes
à l’étranger”, “Logistique:
les moyens disponibles et
les défis d’exportation”,
“L’exportation des produits
agricoles et alimentaires:
les mesures prises pour la
promotion de ce secteur” et
“l’exportation des services
et les défis des entreprises
débutantes”.
A. A.

 Ooredoo célèbre la nouvelle année
avec ses clients et lance une promotion exceptionnelle sur son offre post
payée « Haya! Switch », offrant de
l’Internet illimité à vie. Valable du 18
décembre 2018 au 16 janvier 2019, la
Promo « Haya! Switch » Edition
limitée permet aux clients de profiter
de l’opportunité unique de bénéficier
de l’Internet illimité à vie ainsi que
des appels illimités. Très flexible et
adaptée à tous les besoins, « Haya!
Switch » dans son édition limitée propose aux clients une multitude
d’avantages déclinés en trois forfaits
au choix comme suit :
•Haya! Switch 1500 : le client
bénéficie de 1500 DA de crédit, de 50
Go d’Internet par mois au lieu de 10
Go, d’appels illimités 24h/24 vers
Ooredoo et de 10 minutes vers l’international.
•Haya! Switch 2500 : le client bénéficie de 2500 DA de crédit, de 150 Go

d’Internet par mois au lieu de 30 Go,
d’appels illimités 24h/24 vers Ooredoo
et de 30 minutes vers l’international.
•Haya! Switch 3500 : le client
bénéficie de 3500 DA de crédit,
d’Internet illimité tous les mois au
lieu de 50 Go, d’appels illimités
24h/24 vers Ooredoo et de 50 minutes
vers l’international.
Les clients qui souscrivent ou
renouvellent leur contrat à l’offre «
Haya ! Switch » pendant la promo
bénéficieront de ces avantages exclusifs chaque mois et durant toute la
durée contractuelle. Seule l’offre «
Haya ! Switch » permet au client de
reporter le crédit et l’Internet restants
au mois suivant s’ils n’ont pas été
consommés en totalité durant le mois
en cours. Pour plus de confort d’utilisation, le client a désormais le libre
choix de basculer mensuellement
entre les forfaits 1500, 2500 et 3500
selon l’évolution de ses besoins en

communication et ce, en composant
tout simplement le code *113#, ou en
se connectant sur la page :
http://Choof.ooredoo.dz. La nouvelle
offre innovante « Haya! Switch » est

disponible au niveau de tous les
Espaces Ooredoo, les City-Shops, les
Espaces Services Ooredoo et les
points de vente agréés à travers tout le
territoire national.
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07h30: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h13: Le plus
08h16: Le petit RDV
08h18: Momo
09h40: Selon Thomas
10h05: Garde alternée
11h51: Le plus
11h54: La boîte à questions
12h00: L’info du vrai, le mag
12h49: JT pressé
12h50: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35: Mon poussin
15h10: Star Wars Episode VIII : les derniers Jedi
17h35: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h21: Le plus
18h24: Le petit RDV
18h25: L’info du vrai
19h05: L’info du vrai, l’événement
19h55: L’info du vrai, le mag
20h49: JT pressé
20h58: Les cahiers d’Esther
21h05: Catherine et Liliane
21h07: Jean Paul Gaultier : Freak & Chic
22h40: Profession : cuisinier.ère
23h35: Hippocrate

06h25: TFou
08h30: Téléshopping
09h20: Petits secrets en famille
09h50: Petits secrets en famille
10h25: Demain nous appartient
11h00: Les feux de l’amour
11h55: Petits plats en équilibre
12h00: Les douze coups de midi
12h55: L’affiche du jour
13h35: Petits plats en équilibre
13h40: Au coeur des Restos du coeur
13h55: Un cadeau sur mesure pour Noël
15h35: Romance secrète à Noël
17h10: Mon plus beau Noël
18h15: C’est déjà Noël
19h20: Demain nous appartient
20h45: Tirage du Loto
20h50: C’est Canteloup
21h00: La vérité sur l’affaire Harry Quebert
21h55: La vérité sur l’affaire Harry Quebert
22h50: Esprits criminels
23h40: Esprits criminels

09h35: Amour, gloire et beauté
09h55: C’est au programme
10h45: Motus
11h20: Les Z’amours
11h55: Tout le monde veut prendre sa place
12h42: Derrière l’événement
13h44: Consomag
13h48: Tous les bonheurs de l’enfance
13h55: Ça commence aujourd’hui
15h00: Je t’aime, etc.
16h15: Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05: Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55: Affaire conclue : la vie des objets
18h05: Tout le monde a son mot à dire
18h40: N’oubliez pas les paroles
19h15: N’oubliez pas les paroles
20h35: Tous les bonheurs de l’enfance
20h36: L’émission patrimoine
20h37: Basique, l’essentiel de la musique
20h40: Un si grand soleil
21h00: Mystère à la Sorbonne
22h45: Mystère au Moulin Rouge

08h10: Goûtez voir
08h45: Les gens des Hauts
09h15: Ô Sud !
10h40: Consomag
10h50: L’instant R
11h15: Midi en France
13h50: Rex
14h35: Rex
15h25: Rex
16h05: Un livre, un jour
16h10: Des chiffres et des lettres
16h45: Personne n’y avait pensé !
17h30: Slam
18h10: Questions pour un champion
18h45: Votre première fois
20h00: Vu
20h20: Plus belle la vie
20h45: Tout le sport
20h50: Derrière l’événement
20h55: Marseille (L1) / Strasbourg (L1)
23h35: Réseau d’enquêtes
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08h00: Le Grand Nord en 30 jours
08h45: Invitation au voyage
09h25: Les arpenteurs de la Terre
10h55: Les nouveaux arpenteurs du monde
12h05: Les Caraïbes
13h00: Arte regards
13h35: Northanger Abbey
15h10: Nomade des mers, les escales de l’innovation
15h35: 360°-GEO
16h30: Invitation au voyage
17h10: X:enius
17h35: A chaque pays sa recette !
18h05: D’outremers
19h00: Russie sauvage : la mer d’Okhotsk
20h05: 28 minutes
20h52: Silex and the City
20h55: Cyrano de Bergerac
23h10: Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire

06h00: M6 Music
07h00: Martine
07h10: Martine
07h25: Martine
07h40: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50: Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05: Les Sisters
08h20: Les Sisters
08h35: Le monde selon Kev
08h45: Kid & toi
08h50: M6 boutique
10h00: Desperate Housewives
10h50: Desperate Housewives
11h45: Desperate Housewives
13h30: Scènes de ménages
14h00: Un souhait pour Noël
15h50: L’expérience de Noël
17h30: Les reines du shopping
18h40: Le meilleur repas de Noël
20h25: Scènes de ménages
21h00: Scènes de ménages
23h10: Scènes de ménages : au boulot !

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax : 021 56 36 40
Capital social : 100 000 DA
RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153
e m a i l : transactiondalgerie1@gmail.com

21h00: Mystère
à la Sorbonne

20h55: Marseille (L1) /
Strasbourg (L1)

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr
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UN AIR DE JEUNESSE
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Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance sombre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une
Alfa Romeo a davantage l’âme tournée vers le sport que vers les aspects
pratiques. En témoignent les rangements disséminés avec parcimonie,
une habitabilité quelconque aux places arrière et un volume de coffre
décevant (260 dm? contre 330 dm?
dans une Peugeot 308). Mais si la
qualité perçue n’est pas non plus irréprochable, la faute à des matériaux de
bas de console qui se rayent trop facilement, cette italienne dégage néan-
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NÉCESSITÉ D’OFFICIALISER LE FESTIVAL
DU CHAMEAU DANS SA 24E ÉDITION
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a affirmé, lundi à Bordj Badji Mokhtar wilaya déléguée relevant de la wilaya d’Adrar- la nécessité d’officialiser le festival du chameau et de lui conférer une dimension nationale, vu son importance sur les plans culturel, économique, religieux et touristique.

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

120 km/h effectué en Drive en seulement 8 s.
Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite
idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu brutale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capricieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spécialement au ralenti. Et puis, quitte à privilégier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équilibre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.
FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super
Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double
embrayage

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine
commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du coffre l’impose, et profite d’un environnement à l’air libre en 15 s.

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

U

Tourisme

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à l’occasion de son sixième
anniversaire. La compacte
transalpine voit ses barrettes de calandre remplacées
par un maillage en nidd’abeilles, et son bouclier avant retouché, pour imiter la Giulia. Derrière,
c’est subtil, avec de nouveaux logos
de la marque et badge Giulietta (façon
Giulia aussi), sans oublier un bas de
pare-chocs plus agressif. Quant à l’intérieur, il profite de quelques plastiques revus, sachant que la gamme est
remaniée et simplifiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio Verde est remplacée
par la Veloce, tandis que notre modèle
d’essai correspond à une finition
Super de milieu de gamme, dotée du
Pack Veloce (kit carrosserie, sellerie
tissu-Alcantara, applications façon
carbone, suspensions sport…).

T

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle audessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évoquant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
ce n’est pas le fort de cette California?T impressionne. Inchangé par rapport à
version Handling Spéciale (+?6?960 Û, celui de la California T “normale”, ce
prix août 2016), dotée d’un silencieux bloc suralimenté implanté sous le capot
arrière libéré et de valves permettant de avant délivre toujours 560?ch et
le court-circuiter le cas échéant. Et pour- 755?Nm de couple par le biais d’une
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit boîte “7” à double embrayage. Dans la
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous cité, et à cadence de sénateur, cette
accompagne sur les routes de la côte du transmission égrène ses vitesses avec
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la une douceur de limousine. Mais, à la

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

L

e ministre qui a présidé, lundi soir, le
coup d’envoi de la 23e
édition du Festival du chameau à Timiaouine, située à
200 km de Bordj Badji
Mokhtar, a mis l’accent sur
l’importance “d’officialiser
cette manifestation locale au
regard de ses dimensions culturelle, humaine, civilisationnelle, religieuse, touristique et
économique”, estimant que
“le chameau est une richesse
animale importante pour le
développement économique

des régions du Grand Sud et
la promotion du tourisme
local”. D’autre part, M.
Benmessaoud a exprimé la
disponibilité de son secteur à
rechercher les cadres appropriés pour officialiser le festival du chameau et lui conférer un caractère international,
insistant sur l’importance de
préserver “le patrimoine
national matériel et immatériel”. “Le chameau constitue
un élément clé dans la promotion du tourisme domestique,
l’attraction des touristes

étrangers et le renforcement
du développement économique durable dans les régions
frontalières”, a-t-il poursuivi,
ajoutant que la célébration de
cet évènement “a grandement
contribué à attirer la population des wilayas avoisinantes
comme Tamanrasset, Illizi
et Adrar vers Timiaouine et à
mettre en avant l’utilité du
chameau et la possibilité de
l’exploiter pour réaliser un
développement économique
porteur dans les régions du
Sud et des Hauts Plateaux”.

Rappelant, dans ce cadre, les
efforts consentis par les
autorités publiques “sous la
direction judicieuse du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, qui ne
cesse de fournir des efforts
en vue de relancer le développement des zones frontalières”, le ministre a mis
l’accent sur “la nécessité de
préserver la sécurité et la stabilité, dont jouit l’Algérie
actuellement, grâce à la politique de la concorde civile et
la réconciliation nationale,

initiée par le président de la
République”. Dans son allocution, le wali d’Adrar
Hamou Bekkouche a appelé
“à officialiser ce festival et à
lui conférer une dimension
nationale lors de ses prochaines éditions”, exprimant,
par la même occasion, sa
reconnaissance au président
de la République pour son
Haut patronage de ce festival, organisé une fois par an,
dénotant ainsi de l’intérêt
soutenu accordé à toutes les
manifestations touristique,
économique, religieuse et
culturelle”. Présidant le lancement d’une rencontre
intellectuelle sur la mosquée
et son rôle dans le renforcement de la citoyenneté et de
la pratique modérée de la
religion à Bordj Badji
Mokhtar, organisée en marge
de la fête du chameau qui
s’étale sur trois jours, le
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a appelé “à ériger
les mosquées en espaces de
consécration de la citoyenneté, de la modération, de la
solidarité et de l’amour, ainsi
que d’ancrage des constantes de l’identité nationale au
sein de la société”. Cette
manifestation a été marquée
par des activités culturelle,
artistique et sportive, dont
l’organisation d’une course
de méhari, reflétant la culture, la civilisation et l’authenticité des habitants des
régions du Sud.
S. A.

Elle se tiendra du 20 au 26 décembre en cours

LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE
INAUGURÉE DEMAIN
La 27ème édition de la Foire de la production algérienne se tiendra du 20 au 26 décembre en cours au Palais des
expositions (Pins maritimes, Alger), a indiqué mardi la société algérienne des foires et exportations (Safex) dans
un communiqué.

S

ous le slogan “Réussir les
exportations pour une croissance économique durable”,
ce rendez-vous économique majeur
pour les opérateurs économiques
algériens verra la participation de
plus de 430 entreprises représentant
tous les secteurs d’activités de l’économie nationale, et dont les stands
seront répartis sur une superficie globale de 26.076 m2. D’année en

année, la Foire de la production algérienne “s’ancre dans l’activité économique nationale et devient un moyen
efficace pour mettre en évidence les
réelles potentialités des entreprises
algériennes”, note la Safex. Ce qui
traduit “le soutien, la volonté grandissante et l’engagement des pouvoirs publics à encourager les entreprises nationales publiques et privées
et d’en faire le moteur de tout déve-

loppement et de croissance économique”, ajoute le communiqué.”Une
volonté qui se concrétise par de nouvelles réformes et de mesures d’encadrement et d’accompagnement des
entreprises désirant de mettre en oeuvre leurs ambitions et de passer à
l’étape suivante: celle de conquérir
des marchés à l’extérieur”, ajoute la
même source. Dans ce sens, avance
la Safex, “c’est suite à cette nouvelle

stratégie de soutien actif, de promotion et de valorisation des potentialités existantes, décidée dans le cadre
de l’exécution du programme du président de la République, que l’année
2019 sera proclamée année de l’exportation, annonçant ainsi la mobilisation de tous les acteurs économiques à se positionner sur les marchés
à l’international”.
A. S.
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WALL STREET DE NOUVEAU PLOMBÉE
PAR LES TECHNOLOGIQUES

Le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-yon, s’est offert une visite touristique au Musée national
des Beaux-Arts et au Jardin d’Essai du Hamma à Alger, durant laquelle il a pu apprécier la richesse et la valeur de
ce que recèlent ces deux sites exceptionnels du patrimoine culturel et botanique, à la dimension universelle.

A

ccompagné
du
ministre
de
l’Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, ainsi
que des membres de la délégation l’accompagnant durant
sa visite en Algérie, Lee
Nak-yon a entamé sa virée
récréative par le Musée national des Beaux-arts, sis au
quartier
Mohamed
Belouizdad. Tout au long de
sa découverte des précieux
objets que renferme ce
musée, le haut responsable
sud-coréen a reçu, par la
directrice de l’établissement,
Dalila Orfali, des éclairages
instructifs sur des collections
et des oeuvres particulières. Il
a pu ainsi se faire une idée
sur, entre autres, des pans de
l’histoire d’Alger au travers
d’une exposition d’estampes
avant de prendre connaissance des nombreuses salles
dédiées aux différentes collections d’art, de diverses
époques et origines. Le
Premier ministre a, en outre,
été conduit vers la bibliothèque d’art spécialisé dudit

musée, pour y
prendre
connaissance des oeuvres
exposées de Baya, une des

BLACK FRIDAY, LE DÉBUT
D’UNE NOUVELLE ÈRE POUR
L’E-COMMERCE EN ALGÉRIE !
 Le leader de l’e-commerce en Algérie, Jumia vient de
clôturer en beauté son plus grand évènement annuel « Le
Black Friday ». Cette campagne planétaire tant attendu par
des millions de personnes à travers le monde est déjà présent en Algérie grâce à Jumia depuis 4 ans déjà, et l’édition
de cette année était différente des précédentes. Pour rappel,
cette année Jumia Algérie s’est démarquée en proposant
non pas un mais quatre Black Friday (du 16 novembre au 7
décembre 2018). En effet, Le concept de cette année a
consisté à multiplier par quatres les promotions, chaque
vendredi pendant 3 semaines Jumia a organisé quatre chasses au trésors, quatre ventes flash avec des promotions sur
plusieurs milliers de produits proposés et dépassant parfois
les 90% de réduction sur ses offres en plus de 1000 coupons de réduction proposés. Parmi les offres les plus intéressantes, des pack électroménagers, des Smartphones,ou
encore des articles de sport, mode…ect… Et ce n’est pas
tout ! Tout au long de l’évènement, Jumia a permis (à ses
clients) de gagner pleins de cadeaux à travers des concours
et des challenges organisés sur les réseaux sociaux comme
des parures en Or 18k, Tv, électroménagers,
Smartphones…ect.. A la grande surprise de l’équipe
Jumia, Le Black Friday digital a battu tous les records,
puisque d’après Elyes Jeribi CEO de Jumia Algérie, la plate
forme de e-commerce a dépassé les 6 millions de visites,
remportant un engouement inédit dans le pays. « Cette performance démontre bien que le consommateur algérien,
commence à intégrer le concept du e-commerce dans ses
achats avec la possibilité de remplir son panier sans se
déplacer tout en étant livré chez lui et ainsi éviter toutes
contraintes. Le e-commerce a de beaux jours devant lui et
prend aujourd’hui une place de plus en plus importante
dans les foyers Algériens apportant une plus value certaine
à l’économie local» déclare Elyes Jeribi.

figures féminines les plus en
vue de la peinture algérienne.
Considéré comme l’un des
plus grands musées d’art
d’Afrique (4.200 m2) et
ouvert au public depuis 1930,
le musée des Beaux-Arts renferme pas moins de 8.000
pièces exposées au public,
dont 1.500 au cabinet des
estampes et 800 autres de
sculptures. Depuis le balcon
du musée des Beaux-Arts, le
Premier ministre sud-coréen,
ainsi que la délégation de son
pays, ont été conviés à appré-

cier la vue pittoresque donnant sur le Jardin d’Essai du
Hamma, seconde escale de
cette sortie algéroise. Des
informations sur les différentes caractéristiques de ce site y
ont également été fournies aux
hôtes de l’Algérie. Ces derniers ont pu ainsi découvrir les
jardins français et anglais composant ses ailes principales
ainsi que les multiples allées
agrémentées d’espèces florales
d’une variété exceptionnelle,
dont des washingtonias (palmiers), des cocos, des dragon-

niers, etc.
Créé en 1832 et
s’étalant sur 32 hectares, le
Jardin d’Essai du Hamma est
réputé pour sa luxuriante végétation et sa riche faune, dont
des espèces rares et sauvages
en provenance d’Afrique et
d’ailleurs, faisant de ce site
d’acclimatation un des plus
importants au monde. Pour
rappel, le Premier ministre de
la République de Corée, Lee
Nak-Yon, a entamé dimanche
une visite officielle de trois
jours en Algérie.
N. A.

Séminaire algéro-tunisien sur le système
horizontal de quotas

UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE
Une délégation parlementaire prendra part au séminaire algérotunisien consacré à l’échange d’expertises et de bonnes pratiques
sur le système horizontal de quotas, qui sera organisé par l’ONU
Femmes (Bureau du Maghreb), les 19 et 20 décembre 2018, dans
la capitale tunisienne, a indiqué mardi un communiqué du
Conseil de la nation.

L

a délégation est composée du Vice-président du Conseil de la
nation, Mme Nouara Saadia
Djaafar et du membre de
l’Assemblée populaire nationale (APN), Mme Kheira
Djalil, a précisé la même

source. Le programme comprend plusieurs questions dont
“la représentation politique de
la femme, le régime électoral
en Tunisie et en Algérie depuis
2000”, “l’application de la loi
sur les quotas: méthodologie,
mesures incitatives et méca-

nismes de suivi et de
contrôle”, outre “le rôle des
institutions, des partis politiques et des ONG dans l’appel
à l’adoption et à l’application
des lois” et “Relever les défis
et aplanir les entraves”.
APS

L

a Bourse de New York a de
nouveau fini en net repli, effaçant son rebond de la veille
après les résultats jugés décevants
d’Alphabet et surtout d’Amazon, qui
ont occulté la confirmation d’une
croissance économique encore soutenue aux Etats-Unis. L’indice Dow
Jones a perdu 296,24 points, soit
1,19%, à 24.688,31. Le S&P-500,
plus large, a cédé 46,88 points, soit
1,73%, à 2.658,69, après avoir cédé
jusqu’à 2,86% en matinée. Le Nasdaq
Composite, qui abandonnait 3,57% au
plus bas, a terminé sur un recul a
reculé de 151,12 points, soit 2,07%, à
7.167,21. Au plus bas du jour, le S&P500 accusait un repli de plus de
10,65% par rapport à son plus haut du
mois d’août, rejoignant ainsi le
Nasdaq en zone de correction. A la
clôture, ce repli était toutefois ramené
à 9,6%, contre -11,88% pour le
Nasdaq depuis son record du 30 août.
Sur l’ensemble de la semaine, le Dow
s’est replié de 2,97%, le S&P -500 de
3,94% et le Nasdaq de 3,78%. Pour
certains investisseurs, ce recul est
synonyme d’opportunités. “Le mouvement vendeur reste très maîtrisé”,
estime ainsi Jim Paulsen, responsable
de la stratégie d’investissement de
The Leuthold Group. “Je pense que
beaucoup de gens attendent en discutant du bon moment pour acheter. Ils
voient dans tout cela davantage une
occasion d’acheter qu’un risque.”

LES INDICATEURS DU JOUR
La journée avait bien commencé
avec l’annonce d’une croissance de
3,5% en rythme annualisé aux EtatsUnis au troisième trimestre, un chiffre
supérieur aux attentes même s’il traduit un ralentissement. L’autre indica-

teur du jour aux Etats-Unis, l’indice
de confiance des ménages de l’université du Michigan, est ressorti en baisse
à 98,6 selon les résultats définitifs,
contre 100,1 en septembre et 99 en
première estimation. Mais la bonne
nouvelle de la croissance a été éclipsée par l’actualité des résultats, qui a
ravivé les interrogations sur l’impact
des tensions commerciales, de la
hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation des salaires.
VALEURS
Amazon a ainsi été lourdement
sanctionné après un chiffre d’affaires
trimestriel inférieur aux estimations et
des prévisions pour la période des
fêtes moins soutenues qu’attendu: le
titre du géant du commerce en ligne a
abandonné 7,82%. Le groupe dirigé
par Jeff Bezos a ainsi perdu son titre
de deuxième capitalisation boursière
mondiale au profit de Microsoft.
Alphabet, la maison mère de Google,
a parallèlement cédé 1,8% après avoir
raté le consensus de chiffre d’affaires
sur juillet-septembre. Le recul de ces
deux poids lourds des hautes technologies a favorisé celui des autres
grands noms du secteur: Facebook a
abandonné 3,7%, Apple 1,59% et
Netflix 4,17%. “Les attentes sur les
résultats de Google et Amazon étaient
vraiment élevées. Les investisseurs
comptaient peut-être sur leurs résultats pour tirer le marché et nous sortir
de la correction”, a commenté Paul
Brigandi, directeur du trading de
Direxion à New York. “La correction
a commencé à cause des taux d’intérêt
et des droits de douanes, donc les gens
attendaient la saison des résultats pour
rompre avec la tendance baissière.”
Echappant à l’accès de faiblesse géné-

ral, Intel a gagné 3,11%, de loin la
plus forte hausse du Dow, après des
résultats trimestriels supérieurs aux
attentes, même si son directeur général par intérim, Bob Swan, a souligné
que les tensions commerciales avec la
Chine pourraient constituer un “vent
contraire” l’an prochain.
LA SÉANCE EN EUROPE
Les Bourses européennes ont elles
aussi fini la journée dans le rouge,
creusant un peu plus leurs pertes d’octobre, qui s’annonce comme leur pire
mois depuis 2015. A Paris, le CAC 40
a terminé sur une perte de 1,29% à
4.967,37 points. Le Footsie britannique a cédé 0,92% et le Dax allemand
0,94%. L’indice EuroStoxx 50 a reculé
de 0,93%, le FTSEurofirst 300 de
0,81% et le Stoxx 600 de 0,77%. Sur
la semaine, le CAC a abandonné
2,31% et le Stoxx 600 2,46%. A trois
séances de la fin du mois, ils portent
ainsi respectivement à 9,56% et 8,05%
leur repli depuis le 1er octobre, leur
plus mauvaise performance mensuelle
depuis août 2015. La plus lourde chute
du jour a été pour Valeo, dont la valeur
boursière a fondu de 21,02% après un
nouvel avertissement sur ses prévisions 2018, qu’il explique par l’impact
des nouvelles normes d’homologation
WLTP et celui du ralentissement brutal
du marché automobile chinois.
CHANGES
La baisse de Wall Street a favorisé
celle du dollar, qui accusait en fin de
séance un repli de 0,32% face à un
panier de devises de référence alors
qu’il avait atteint en début de journée
son plus haut niveau depuis deux mois
en réaction aux chiffres du PIB.
L’euro en a profité pour remonter à

1,14 dollar après avoir touché, à
1,1336, son plus bas niveau depuis la
mi-août. Le repli sur les valeurs refuges face au nouvel accès de faiblesse
des marchés actions a surtout profité
au yen et au franc suisse.
TAUX
Autre conséquence de la baisse de
Wall Street: les rendements des bons du
Trésor américain sont tombés à leur plus
bas niveau depuis trois semaine, bénéficiant à plein de leur statut de valeur
refuge, la baisse de Wall Street l’emportant là encore sur les chiffres du PIB
américain. Le rendement des Treasuries
à dix ans s’inscrivait en fin de séance à
3,079% après être tombé à 3,057%, son
plus bas niveau depuis le 3 octobre.
Outre la fuite vers la qualité en réaction
à la baisse de Wall Street, le mouvement
de repli des rendements est alimenté par
les spéculations sur la possibilité que la
Réserve fédérale renoncer à relever de
nouveau ses taux en décembre dans le
but de rassurer les marchés.
PÉTROLE
Les cours du pétrole ont terminé
en hausse, de nouveau soutenus par
l’imminence des sanctions américaines contre l’Iran, mais ils restent en
baisse sur l’ensemble de la semaine.
Le contrat décembre sur le brut léger
américain (West Texas Intermediate,
WTI) a gagné 26 cents, soit 0,39%, à
67,59 dollars le baril. Le Brent a pris
73 cents (+0,95%) à 77,62 dollars.
Sur la semaine, le cours du WTI a
ainsi reculé de 2,14%, celui du Brent
de 2,63%. Ce dernier a perdu plus de
10% depuis le pic de près de quatre
ans inscrit il y a trois semaines à
86,74 dollars.
Reuters
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Khashoggi
SIEMENS PRESSÉ
DE TOUTES
PARTS DE NE PAS
ALLER À RYAD
 Le patron de Siemens Joe
Kaeser, était pressé de toutes
parts dimanche de ne pas se rendre à la conférence sur les investissements dite “Davos du désert”
en Arabie saoudite à la suite du
décès du journaliste et opposant
saoudien Jamal Khashoggi.
De nombreuses entreprises,
notamment la concurrente de
Siemens, ABB, ont annulé leur
présence à la “Future Investment
Initiative” dont la deuxième édition est prévue à Ryad la semaine
prochaine après le décès du journaliste au consulat d’Arabie
saoudite à Istanbul.
Jamal Khashoggi, 59 ans,
vivait en exil aux Etats-Unis. La
présidente du Parti social-démocrate (PSD), Andrea Nahles, a
appelé Joe Kaeser à suivre
l’exemple d’autres dirigeants et à
annuler son projet d’assister à la
conférence. “J’espère que Joe
Kaeser va reconsidérer cela”, a-telle déclaré au journal Bild am
Sonntag.
Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, également
membre du SPD, a déclaré
samedi soir à la télévision publique allemande que les annulations envoyaient le bon signal.
“Je ne participerais certainement
pas à un événement à Ryad pour
le moment”, a-t-il déclaré. “Et
j’ai beaucoup de compréhension
pour ceux qui ont annulé.”
Norbert Röttgen, membre de
l’Union chrétienne-démocrate
(CDU) de la chancelière Angela
Merkel, et président de la commission des Affaires étrangères
du Bundestag, a lui aussi appelé
le président du directoire de
Siemens à ne pas participer à
l’événement.
“Cela s’applique, à mon avis,
au patron de Siemens qui a
confirmé sa présence”, a-t-il
déclaré au journal Welt am
Sonntag. La chancelière allemande a condamné “avec force”
la mort de Jamal Khashoggi et
jugé insuffisantes les informations sur les circonstances de son
décès données par l’Arabie saoudite. Joe Kaeser n’a pas encore
décidé s’il participerait à la
conférence, a déclaré un porteparole de Siemens.
Il a dit s’attendre à ce que Joe
Kaeser prenne sa décision. Le
groupe d’électrotechnique a remporté d’importantes commandes
pour la fourniture de turbines à
gaz, de composants de centrales
électriques et de trains en Arabie
saoudite. Il a également signé une
lettre d’intention l’an dernier
pour l’équipement de projet d’infrastructures dont il a estimé la
valeur à un milliard d’euros.
Reuters

ZONE EURO: L’ACTIVITÉ
PÂTIT DU CONTEXTE
INTERNATIONAL

L’activité des entreprises de la zone euro a décéléré nettement plus que prévu à l’amorce
du dernier trimestre de 2018, affectée par une diminution des commandes qui altère la
confiance et qui semble prouver, après d’autres indicateurs, que le pic de croissance de
la zone euro appartient définitivement au passé, montrent mercredi les premiers résultats
des enquêtes mensuelles Markit auprès des directeurs d’achats de la région.

C

ette évolution est une mauvaise nouvelle pour la Banque
centrale européenne (BCE),
qui compte mettre un terme à son programme d’assouplissement quantitatif
(QE) en décembre. Le contexte économique est plus généralement marqué
par une intensification des tensions
commerciales entre la Chine et les
Etats-Unis, la confrontation entre
Rome et Bruxelles sur le budget italien, l’enlisement apparent des négociations sur le Brexit et la tendance au
resserrement des conditions financières et monétaires. L’euro et les rendements obligataires de la zone euro ont
fléchi mercredi après la parution des
indices d’activité PMI “flash” d’octobre. Vers 10h20 GMT, la monnaie unique cédait près de 06 % face au dollar
à 1,1403, au plus bas depuis le 20 août.
Au même moment, l’indice boursier
européen Stoxx 600 gagnait 0,54%,
effaçant ainsi une petite partie des pertes subies depuis une semaine (-3% en
cinq séances), qui l’ont ramené mardi
à son plus bas niveau depuis près de
deux ans. “Il est évident que l’économie de la zone euro souffre des incertitudes nées de la guerre commerciale
et d’une dynamique de croissance
mondiale moins soutenue; cette faiblesse s’étend à l’économie locale”,
dit Jan von Gerich, responsable de la
stratégie de Nordea.

pectives de croissance mondiale pour
l’an prochain ont été revue en baisse
pour la première fois, a montré mardi
une enquête de Reuters auprès d’économistes que le conflit commercial
sino-américain inquiète. La BCE tient
sa réunion de politique monétaire
jeudi et elle devrait observer le statu
quo mais, selon Stephen Brown, de
Capital Economics, “elle mettra sans
doute l’accent sur la prudence”. Si la
baisse des indices PMI se confirme, il
faut s’attendre à une croissance de
0,3% au quatrième trimestre et non
plus de 0,4% comme anticipé dans
une enquête Reuters du mois dernier.
UN ralentissement qui ramènerait
l’expansion de la région à son rythme
le plus faible depuis deux ans et demi.
Pour ce qui concerne l’Allemagne, la
croissance du secteur privé est revenue en octobre à son plus bas niveau
depuis plus de trois ans, les secteurs
secondaire et tertiaire ayant tous deux
perdu de leur allant, ce qui implique
que la première économie européenne
a mal débuté le quatrième trimestre.
La fédération allemande DIHK des
chambres de commerce et d’industrie
a ramené la semaine dernière sa projection de croissance de l’Allemagne
de 2,2% à 1,8% pour 2018 et prévoit
un ralentissement à 1,7% en 2019 face
à la montée des risques intérieurs
comme extérieurs.

UN RISQUE POUR LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
“Les mauvais chiffres des PMI
augmentent évidemment le risque
baissier pour les perspectives de
croissance de la zone euro”. Les pers-

CONTRACTION DES COMMANDES DANS L’INDUSTRIE
La situation est tout autre en
France: l’activité dans le privé a accéléré ce mois-ci grâce au dynamisme
du secteur des services, qui a permis

de compenser un ralentissement dans
l’industrie, où la croissance a été la
plus faible depuis plus de deux ans,
selon la version préliminaire des indices IHS Markit publiés. L’indice PMI
composite pour l’ensemble de la zone
euro est tombé à un plus bas de 25
mois de 52,7 en première estimation
contre 54,1 en septembre, alors que le
consensus des analystes interrogés
par Reuters donnait un repli moins
marqué à 53,9. La prévision la plus
basse était de 53,2. Cet indicateur
évolue toujours largement au-dessus
de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l’activité. Le
sous-indice de la production future,
un étalon de l’optimisme des dirigeants d’entreprise, est passé de 62,1
en septembre à un plus bas de près de
quatre ans de 59,4. Pour les seuls
industriels, ce sous-indice est tombé à
un niveau que l’on n’avait plus vu
depuis près de six ans. Le PMI manufacturier est tombé à 52,1 contre 53,2
et un consensus de 53,0. Le sousindice des commandes ressort à 49,8
contre 51,5, signalant sa première
contraction depuis la fin 2014. Le
sous-indice de la production, pris en
compte dans l’indice composite, est
revenu à 51,2 contre 52,7, au plus bas
depuis la fin 2014. Même tableau
morose pour les services: l’indice
PMI chute à un plus bas de deux ans
de 53,3 contre 54,7 en septembre, en
deçà de toutes les prévisions d’une
enquête Reuters qui dégageait un
consensus à 54,5. Le sous-indice de
l’emploi dans les services recule à
54,7 contre 55,5.
Reuters

n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués
commerciaux
véhiculés. Envoyer
CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr
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DEMANDE EMPLOI

JH présentable
Retraité.... Cadre Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Recrute 1 comptable, exp. Approvisionnements
5 ans et plus, maîtrise PC Stocks/PR démarches
prospection.Mise en place
Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks + circuit distribution
magasins.
1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au : Tel 0799 09 32 96
email: gestocks06@yahoo.fr
021 27 84 76
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GUELMA
CRÉATION DE QUATRE
NOUVELLES ZONES
D’ACTIVITÉS POUR
LOCALISER DES PROJETS
D’INVESTISSEMENT
 Quatre (4) zones d’activités totalisant 106,08 hectares ont été créées,
au cours des trois dernières années à
Guelma pour
concrétiser divers
projets d’investissement, a-t-on
appris, auprès de la direction de l’industrie et des mines (DIM). Ces
zones d’activités dont la réalisation a
été lancée en 2015 offre 105 lots de
terrains, a précisé la même source
lors de la présentation d’un exposé
sur la situation du secteur de l’investissement, lors d’une rencontre au
siège de la wilaya, soulignant que 52
lots parmi ce nombre global ont été
jusqu’à présent attribués aux investisseurs, toutes activités confondues.
Deux (2) nouvelles zones d’activités
ont été créées dans la commune de
Medjaz Sfa (Est de Guelma) a
encore fait savoir la même source,
mettant en avant l’apport de ces projets dans la promotion de l’investissement. Erigée sur une superficie
estimée à 20,81 hectares et répartie
sur 15 assiettes foncières, la première zone est implantée dans la
région de Badji Mokhtar, alors que
la seconde
est implantée à
Meksimia et englobe 31,60 hectares
pour 26 lots, a-t-on détaillé. Située
dans la localité de Metarih relevant
de la commune d’Ain Ben Beida
(60 km Est de Guelma), la troisième
zone compte 38 lots de terrains
consacrés à l’investissement sur une
superficie de 27 hectares, ajoute la
même source qui a indiqué que la
quatrième zone a été créée sur une
surface de 26.67 hectares au lieu dit
Fedj Lehsa dans la commune de
Khezara (15 Sud de Guelma) et
compte 26 lots de terrains.
L’objectif des services locaux est de
parvenir à créer dix (10) nouvelles
zones d’activités, a-t-on encore
développé concluant que les services concernés prospectent plusieurs
régions de la wilaya de Guelma
désigner des nouvelles assiettes foncières répondant aux critères de
création de zones d’activités.
APS
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lus de 100.000 visiteurs ont été enregistrés à la 18ème
édition du Salon de l’automobile et des motocycles
de l’Ouest (AutoWest2018), a-t-on appris des
organisateurs de cette
manifestation, clôturée
hier au terme d’une
semaine d’activités au
Centre des conventions
d’Oran
(CCO).
“L’affluence de cette édition illustre l’intérêt croissant revêtu par ce salon de
dimension régionale”, a
indiqué
Abdelkader
Rezzoug,
commissaire
l’événement, tenu sous le
slogan “L’industrie automobile en Algérie : diversification et développement.” “AutoWest-2018”
s’achève sur un bilan “largement positif”, a-t-il
apprécié, saluant la participation de “la majorité
des marques assemblées
en Algérie, avec une diversité des modèles exposés”.

Pour Abdelkader Rezzoug,
le succès de ce salon est le
reflet d’une “nouvelle
dynamique dans le marché
de l’automobile national”,
et montre aussi que “la
disponibilité des véhicules
exposés est une réalité
pour le client algérien,
avec des délais allant de la
livraison immédiate à 15
jours tout au plus”. Plus de
40 marques étaient présentes à ce rendez-vous,
accueilli sur une surface
globale de près de 12.000
mètres carrés, en plus des
organismes bancaires et
d’assurance, des sociétés
spécialisées dans les pièces rechange, les lubrifiants et consommables.
Cette édition a été aussi
marquée par la présentation de l’ultime prototype
d’un pick-up mono-cabine
de la marque algérienne
“Oryx” dont production
nationale sera lancée dès
2019. L’autre nouveauté
réside aussi dans l’exposi-

tion de véhicules anciens
par un club de collectionneurs oranais qui a permis
aux jeunes générations de
découvrir l’histoire de
l’automobile en Algérie.
Le Salon “Autowest” est
organisé chaque année à
Oran par la société “
International Plus”, basée
à Alger, qui promet
“davantage de marques et
de disponibilité” lors de la
prochaine édition.
Un programme pour la
formation d’une centaine
d’enseignantes sur
l’économie verte
L’organisation
Non
Gouvernementale “R20
Med”, basée à Oran, a
lancé un programme pour
la formation d’une centaine
de femmes enseignantes
dans les trois paliers scolaires, sur l’économie
verte, a-t-on appris de la
responsable de formation
de cette organisation. Cette
formation s’intègre dans le

projet “Khadra : femmes,
actrices incontournables
dans le développement de
l’économie verte”, qui
jusqu’à 2019, a indiqué
Mme
Zhor
BereksiReguig, dans une déclaration à l’APS. Quelque 35
enseignantes
ont
été
touchées, depuis le début
de cette année, précise la
même
responsable,
ajoutant que le travail avec
cette catégorie
revêt
quelques spécifiés car, les
enseignantes étant souvent
peu disponibles. Le projet
“Khadra” a pour objectif de
contribuer à faciliter et
encourager l’implication
des femmes comme actrices dans la croissance de
l’économie verte au niveau
de la wilaya d’Oran, a-telle encore souligné. Il vise
particulièrement
les
femmes enseignantes, constituant le vecteur principal dans la transmission du
savoir auprès des élèves,
mais aussi le personnel
féminin exerçant dans les
collectivités locales, ainsi
que les femmes au foyer.
Les objectifs finaux du projet, qui sera clôturé à la fin
de l’année 2019, visent à
toucher 100 enseignantes et
6.000 élèves des trois
paliers, ainsi que la formation d’une quinzaine de
femmes et d’hommes en
qualité d’animateurs en
économie verte. Il vise
également l’initiation de 75
femmes aux techniques de
transformation des déchets
durs ménagers en objets
embellissement ou de
rangement.
APS

sionnelle assurée par
l’Institut
Algérien du Pétrole (IAP) spécialisé
dans l’encadrement du personnel
recruté par Sonatrach dans les différents métiers liés au secteur des
hydrocarbures, a-t-on fait savoir.
L’opération d’inscription s’est déroulée (du 12 au 15 décembre) au niveau
de l’agence régionale de l’ANEM,
implantée au chef-lieu de wilaya, pour
les
candidats des communes
d’Ouargla, Rouissat, Sidi Khouiled,
Ain El-Beida, Hassi Benabdallah et
N’gousa, ainsi que de la direction de
l’Emploi dans la wilaya déléguée de
Touggourt pour les 11 communes rele-

vant de cette collectivité en plus d’ElHedjira et El-Alia, a précisé la même
source. Il s’agit, en outre de l’annexe
communale située au quartier des 40
logements à Hassi-Messaoud et le
bureau de l’agence de l’emploi à ElBorma, a-t-on ajouté. Reporté depuis
septembre dernier, le concours en
question, durant trois jours (23, 24 et
25 décembre courant), l’Université
Kasdi Merbah d’Ouargla, va donner
une nouvelle opportunité d’emploi
aux jeunes universitaires de cette
wilaya du sud-est du pays au sein de
Sonatrach, a-t-on indiqué. Plus de
1.500 postes d’emploi, tous grades et

spécialités professionnelles confondus, vont être offertes, parallèlement,
au profit des chômeurs de la wilaya
d’Ouargla, selon la même source. Ces
nouveaux emplois, dont l’opération de
dépôt de dossiers de candidature pour
effectuer les tests professionnels a été
déjà lancée la semaine dernière dans
le secteur économique, notamment les
compagnies nationales opérant au
niveau des champs pétrolifères de la
région (950 postes), les entreprises
exerçant dans le domaine du gardiennage (300) ainsi que des sous-traitants et entreprises privées (300), a-ton détaillé.
APS
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TELECOM ITALIA:
VIVENDI VEUT
REMPLACER 5
ADMINISTRATEU
RS D’ELLIOTT

PLUS DE 100.000 VISITEURS
AU SALON DE L’AUTOMOBILE

PLUS DE 6.000 INSCRITS POUR LE CONCOURS
DE RECRUTEMENT À SONATRACH

lus de 6.000 candidats sont inscrits au niveau des services de
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM) à Ouargla pour prendre part
au prochain concours de recrutement
proposé par le Groupe Sonatrach, a-ton appris des responsables locaux de
cet organisme de l’Emploi. Offrant un
quota de prés de 500 postes, ce
concours est destiné uniquement aux
candidats issus de la wilaya
d’Ouargla, titulaires de diplômes universitaires (BAC +5, BAC+4 et
BAC+ 3) dans plusieurs spécialités, at-on signalé. Les candidats admis
effectueront une formation profes-

M

ORAN

OUARGLA

P
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L’AUDIENCE DE REMISE
EN LIBERTÉ SOUS CAUTION
DE MENG AJOURNÉE
L’audience devant décider du maintien ou non en détention de la directrice
financière du géant chinois des télécoms Huawei a été ajournée par le tribunal de
Vancouver, au Canada, devant lequel comparaissait lundi Meng Wanzhou, arrêtée
au début du mois à la demande des autorités américaines.

M

eng Wanzhou, 46 ans, a été
arrêtée le 1er décembre
alors qu’elle était en transit entre deux vols à l’aéroport de
Vancouver, et risque désormais
d’être extradée vers les Etats-Unis.
Elle est la fille du fondateur de
Huawei, société que les agences du
renseignement américain présentent
comme liée au gouvernement chinois. Les Etats-Unis accusent Meng
d’avoir dissimulé des liens existant
entre l’équipementier télécoms chinois et une firme qui essayait de
contourner les sanctions américaines
contre l’Iran. Elle est passible de
poursuites pour conspiration en vue
de frauder de multiples institutions
financières, avec une peine pouvant
aller jusqu’à 30 ans de prison pour
chacun des chefs d’accusation qui la
vise. Lors d’une déclaration sous serment dimanche, Meng Wanzhou a dit
qu’elle était innocente et qu’elle

contesterait les allégations qui lui
sont imputées devant la justice américaine si elle était extradée aux
Etats-Unis. Durant l’audience tenue,
l’avocat de Meng Wanzhou a proposé une remise en liberté contre une
caution de 15 millions de dollars
canadiens (9,8 millions d’euros) et
expliqué que la pose d’un bracelet
électronique suffirait à garantir que
sa cliente ne prenne pas la fuite.
Meng Wanzhou devrait être autorisée
à résider dans l’un des appartements
qu’elle possède à Vancouver, a
déclaré David Martin devant la cour,
ajoutant que sa cliente devait être
accompagnée en permanence par un
chauffeur et une équipe de sécurité.
“Quelle raison aurait-elle de fuir ?
(...) Si tel était le cas, (...) elle placerait la Chine dans l’embarras”, a-t-il
dit. Meng Wanzhou, apparue souriante lors de l’audience lundi, avait
indiqué avoir été transportée à l’hô-

pital pour recevoir des traitements
médicaux pour de l’hypertension
causée par son arrestation. Elle a cité
l’hypertension comme facteur dans
sa demande de libération sous caution dans l’attente de son audience
d’extradition. Elle a affirmé avoir
des relations de longue date à
Vancouver, remontant à plus de 15
ans, ainsi que des biens immobiliers
importants dans la ville. Dans les
documents de justice transmis
dimanche, Huawei a indiqué que ses
opérations en Iran “respectaient
strictement les lois, les règles et les
sanctions en vigueur” instaurées par
les Nations unies, les Etats-Unis et
l’Union européenne. Le ministre chinois des Affaires étrangères a convoqué dimanche l’ambassadeur des
Etats-Unis à Pékin pour “protester
énergiquement” contre l’arrestation
de Meng Wanzhou.
Reuters

 Vivendi a annoncé qu’il
souhaitait obtenir la convocation “dans les meilleurs
délais” d’une assemblée
générale des actionnaires
de Telecom Italia afin
notamment de remplacer
cinq administrateurs de la
société choisis par le fonds
Elliott
Management.
Critiquant une décision du
conseil de ne pas ne pas
convoquer immédiatement
l’assemblée générale, le
groupe français a précisé
dans un communiqué qu’il
écrirait à l’organe de direction avant la fin de la
semaine pour obtenir cette
convocation. Vivendi souhaite que l’AG nomme de
nouveaux commissaires aux
comptes et qu’elle remplace
cinq administrateurs membres du conseil actuel issus
de la liste d’Elliott, “particulièrement ceux qui sont
impliqués dans (les) problèmes de gouvernance”. Luigi
Gubitosi, soutenu par
Elliott, a été nommé en
novembre à la tête de
Telecom Italia, une nomination à laquelle Vivendi, premier actionnaire du groupe
avec 24% du capital, s’est
opposé après la révocation
sans ménagement de son
homme de confiance, Amos
Genish, qu’il avait placé
l’an dernier à la tête de
l’entreprise. Elliott, qui a
pris le contrôle du conseil
en mai dernier, a préconisé
la scission des lignes fixes
de l’opérateur (NetCo) et la
vente d’autres actifs. Amos
Genish, resté administrateur de Telecom Italia, souhaitait pour sa part que le
groupe garde le contrôle du
réseau, jugé stratégique à la
fois pour le déploiement de
services mobiles de cinquième génération (5G) et
pour la survie des activités
dans les services. Il avait dit
en novembre qu’il chercherait des soutiens pour que
les actionnaires soient
convoqués en assemblée
générale dès que possible
afin de se prononcer sur la
stratégie qu’ils préfèrent :
la sienne, axée sur la croissance organique, ou une
stratégie qui, selon lui,
entraînerait un “démantèlement de TIM”.
Reuters
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Condition générales de banque
1-PARTICULIERS
A-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 domiciliataire (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 permanents
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 provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire 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

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g re s s i f s p
o r paliers de montants

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)

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Taux fixé trimestriellement par la
Compte devise à vue et à terme (min 3
Banque d'Algérie
mois)
Dépôts en dinars
Rémunération en fonction des conditions
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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 +

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

Compte Épargne Études Meftah Najahi
Autres services
5000/Bon
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse Indemnisation de rupture : 1% de moins
sur taux de lapériode courue
C- les opérations avec l’étranger
0,25% sur le montant du transfert avec
Transfert devises vers l'étranger
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift
Gratuit
Rapatriements ( tous type)
1% max pour les opérations de change
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises
D- LES PRETS
Prêt Immobilier
1% du montant du crédit (Min 9 990,
Frais de dossier
Max 100 000)
Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais
Pénalité échange impayée
E-les services de banque a distance
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

150/ mois
55/mois
99/mois

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
150 / an
Abonnement carte TEM TEM
150
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
160
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
350/ an
Abonnement carte CIB CLASSIC
300
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
350/ an
Abonnement carte PERLE
300/ an
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
160
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
550/an
Abonnement carte CIB GOLO
300
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
300
Opposition sur carte
Gratuit
Résiliation de la carte à la demande du client
1500
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
20
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
25
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
500
Retrait entraînant le compte débiteur
100
Mise en exception négative
100
Levée d'exception négative
10 /Distributeur Société Générale Algérie
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

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
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SIDI BEL ABBES

L

ouvrant de larges perspectives
dans le monde de l’emploi et, par
ricochet contribuer au développement global du pays”, a souligné le ministre. Tahar Hadjar a
également traité de l’entreprenariat, inscrit dans le de la stratégie
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. Il a
préconisé de généraliser l’idée à
tous les établissements de son
secteur pour donner une nouvelle
dynamique à la formation qui
doit être adaptée aux besoins de
l’économie nationale et qui permet à l’étudiant d’accéder au
monde de l’emploi dès la fin de
son cursus universitaire.
Le ministre a également assuré
que son secteur entend moderniser le système de l’enseignement
supérieur, promouvoir sa performance pédagogique et de recherche en introduisant des méthodes
de gestion et d’évaluation qui ont
prouvé leur efficacité dans d’autres pays. Jouer un rôle dans la
prospérité de la Tahar Hadjar a
également rappelé que l’université Djillali Liabès a noué des
relations de partenariat avec plusieurs entreprises économiques et
industrielles.
Dans ce contexte, il a appelé
les responsables de son secteur à
jouer un rôle important dans le
développement et la prospérité
de la région, tout en saluant, à ce
propos, les efforts de l’université
qui avait occupé des places
honorables dans les domaines du
savoir et de culture faisant de
Sidi Bel Abbès un pôle universitaire par excellence. Pour sa part,
le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Mohamed Mébarki, ancien rec-

teur de l’université Djillali
Liabès dans les années 90, a rappelé l’évolution historique de
l’université de Sidi Bel Abbès,
devenue un pôle important dans
le réseau universitaire algérien et
revêt une place prépondérante en
tant que centre de rayonnement
scientifique et de formation supérieure. La ministre de la Poste,
des Télécommunications et des
Technologies et du Numérique,
Imene Houda Feraoun, diplômée
de cette université, durant les
années 90, a salué les efforts
fournis par l’Etat pour renforcer
le rôle des universités, à l’instar
de celle de Sidi Bel Abbès, dont
sont issus des compétences et
des cadres qui dirigent plusieurs
secteurs et domaines.
Les festivités de célébration
du 40ème anniversaire de la création l’université Djillali Liabès,
abritées par le rectorat, ont porté
sur des activités dont une exposition des réalisations des étudiants, des communications par
des enseignants et des étudiants,
la projection d’un film documentaire sur l’itinéraire de cet
établissement de l’enseignement
supérieur.
La famille du défunt Djillali
Liabès, des universitaires, des et
des étudiants ont été honorés à
cette occasion. L’université
Djillai Liabès a été créée en 1978
comme centre universitaire,
avant d’être promue en université
en 1989. Cet établissement d’enseignement supérieur comprend
actuellement 30.000 étudiants
encadrés par 1.400 enseignants
répartis sur neuf facultés de
diverses spécialités.
APS

M. Bouazghi inaugure le 4ème
Salon international des dattes de Biskra

140 EXPOSANTS NATIONAUX
ET ÉTRANGERS ÉTÉ PRÉSENTS

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, a présidé à Biskra l’ouverture du 4ème
Salon international des dattes de Biskra en présence 140 exposants nationaux et étrangers (tunisiens, égyptiens et émiratis). Plus de 30 ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques
Algérie (Hongrie, Venezuela, Vietnam, Corée du
Sud, Indonésie, Tunisie et Sénégal) ont également
assisté à l’ouverture. Lors de la visite des différents
stands de l’exposition, le ministre a appelé à augmenter les quantités exportées de dattes pour
répondre à demande croissante sur ce fruit au
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MILA

RENFORCER LA RELATION UNIVERSITÉENTREPRISE POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE L’ENVIRONNEMENT
SOCIOÉCONOMIQUE

e
ministre
de
l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tahar Hadjar, a mis
l’accent, à Sidi Bel Abbès, sur la
nécessité de renforcer la relation
entre l’université et l’entreprise
par la formation pour répondre
aux besoins de l’environnement
social et économique. “Il est
nécessaire de renforcer la relation entre l’université l’entreprise
en permettant aux étudiants de
suivre des stages en milieu professionnel afin d’assurer la performance dans le monde de l’emploi”, a souligné le ministre,
dans son intervention à l’occasion des festivités marquant le
40ème anniversaire de la création
de l’université Djillali Liabès de
Sidi Bel Abbès. Accompagné des
ministres de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Mohamed Mebarki, et de la
ministre de la Poste, des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique,
Imène Houda Feraoune, M.
Hadjar a estimé que “renforcer la
relation entre l’université et l’entreprise et veiller sur la communication social et économique
constituent des défis que l’université doit relever” grâce à
l’orientation vers des formations
à caractère professionnel en
impliquant entreprises. “L’avenir
des étudiants est tributaire des
offres de formation, surtout professionnelle nécessitant une
diversification et un enrichissement de la palette des spécialités
proposées ce qui permet aux étudiants d’acquérir des compétences scientifiques et des performances professionnelles leur
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niveau des marchés internationaux, rappelant les
facilités offertes en la matière aux producteurs et
exportateurs. Les variétés multiples de dattes, dont
Deglet Nour et la datte blanche, les dérivés de dattes (miel, confiture, vinaigre et farine) et du (couffin, cordes, meubles) ainsi que du matériel agricole
sont exposés durant le salon, qui se tient à l’Ecole
olympique des jeunes talents de la cité El Allia. Le
ministre poursuivra sa visite à Biskra par l’inspection d’unités de conditionnement de dattes et des
exploitations agricoles et présidera une rencontre
avec les exportateurs de dattes et légumes.
APS

M. HATTAB “NÉCESSAIRE
MISE À JOUR DE LA
NOMENCLATURE DES
ACTIVITÉS DES JEUNES”
 Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a souligné à Mila “la
nécessité de mettre à jour, à court terme de la
nomenclature des activités des jeunes pour la
conformer aux développements en cours et
aux aspirations de la jeunesse”. En marge de
l’inauguration d’un camp de jeunes, baptisé
au nom du martyr de devoir Kamel Touattou,
dans la commune de Terai Bainan (nord de
Mila), le ministre a précisé que cette mise à
jour est dictée par la politique de la cohésion
nationale notamment dans le secteur de la jeunesse et des sports, mettant en avant l’importante que représente la catégorie de jeunes
dans le pays. Il a dans ce contexte cité le cas
de la wilaya de Mila qui compte près de 400
000 jeunes. “L’accompagnement de cette
catégorie de jeunes par le secteur de la
Jeunesse et des sports se fait notamment à travers l’investissement dans les ressources
humaines, ainsi que la gestion rationnelle de
diverses structures et établissements de jeunes afin de répondre à leurs aspirations” a
également souligné M. Hattab. Evoquant les
efforts déployés par l’Etat dans ce secteur, le
ministre a déclaré que la wilaya de Mila a
bénéficié depuis 1999 de pas moins de 263
projets, entre établissements sportifs et de jeunes, pour un investissement de l’ordre de 876
milliards DA, précisant que 90% de ces projets ont été réalisés. Il a dans ce contexte
considéré que ceci représente un “indicateur
positif” pour cette wilaya, et reflète l’harmonie nationale entre toutes les wilayas du pays
que les différents secteurs oeuvrent à concrétiser. Lors de l’inauguration du même camp,
situé à 1100 mètres d’altitude dans un environnement forestier et montagneux sur une
superficie de 2 hectares, le même responsable
a souligné l’accompagnement de son département de ces zones pour assurer “leur développement, leur préservation et la pérennité des
structures érigées au profit des jeunes”. Le
camp de jeunes inauguré devant accueillir 300
jeunes et a nécessité un investissement de
l’ordre de 131 millions DA, selon les explications fournies. In situ, une demande d’inscription d’un projet de réalisation d’autres
installations sportives à proximité de cet établissement dont un stade communal, un terrain de football, une piste d’athlétisme pour
un montant de 435 millions DA, a été formulée au ministre. M. Hattab s’est engagé à étudier la possibilité de financement de ce projet
devant ériger un pôle sportif dans la région.
Au cours de son inspection d’un projet de réalisation d’une piscine dans la commune de
Yahia Beni Guecha (ouest de Mila), qui enregistre un taux d’avancement de 80% et
devrait être reçu en mars 2019, M. Hattab a
insisté sur la nécessité de l’utilisation des
énergies propres et renouvelables dans l’équipement des infrastructures sportives, conformément aux directives du gouvernement afin
de préserver l’environnement et de rationaliser la consommation d’énergie. Au cours de
sa visite de travail, le ministre de la Jeunesse
et des Sports a présidé la cérémonie d’inauguration d’une piscine olympique de 25
mètres dans la commune de Ferdjioua (ouest
de Mila), ayant nécessité un financement de
295 millions DA. Le ministre a eu à écouter
les préoccupations de divers associations
locales sportives affirmant “qu’elles (préoccupations) seront prises en charge en coordination avec les autorités locales”.
APS

08

Mercredi 19 decembre 2018

F I N A N C E S

E T

C O T A T I O N S

TRANSACTION D’ALGERIE N°3242

Condition générales de banque

TRANSACTION D’ALGERIE N°3242

F I N A N C E S

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 domiciliataire (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

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

Opérations sur chèques
850
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
1500
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
800
Annulation de chèque de banque
3 000
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Gratuit
Retour chèque impayé inter agence
Gratuit
Retour chèque impayé autre banque
1 250
Rejet chèque pour motif défaut de provision
600
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
1200 / Opposition
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Gratuit
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire pour tout montant
Gratuit
Retraits espèces aux guichets d'une autre
1000 si retrait > 50 000
agence Société Générale Algérie
1500
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
2200
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
2200
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
1200
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé
Allocation en devises pour missions pro- 5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne
fessionnelles à l'étranger

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

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

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

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

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

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds - 1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD
Opérations courantes et non courantes
1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier
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
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2-PROFESSIONNELS

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

C O T A T I O N S

Condition générales de banque

2-PROFESSIONNELS
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

E T

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 banque
(min 8 500/Trim.)
5 000
5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift
5 000

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

Gratuit
3000
Gratuit
5 000
5 500
2 500
0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby
Lettre de crédit
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
Frais de réémission d'une garantie contre
Selon risque de contrepartie
garantie par une banque étrangère de
premier ordre
D-Opérations de financement
1%
Etude de réactualisation des dossiers
(Min 20 000, Max 150 000)
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
1%
Introduction d'une Demande de Concours
(Min 5 000, Max 50 000)
Ponctuels –DCP
Gratuit
Prise de garantie
Taux de base Société Générale Algérie +
Crédit Moyen Terme
Marge
Simulation de gré à gré selon montant et
Financement leasing
durée
Taux de base Société Générale Algérie +
Découvert autorisé
Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)
Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Taux de base Société Générale Algérie +
Intérêts débiteurs sur compte (non
5%
autorisé)
325 / Opération
Frais sur dépassement solde
Max 1 625 /Jour
Taux de base Société Générale Algérie +
Escompte sur traite
Marge
*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90 Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash
jours)
Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance
4 000
Actes préétablis sur cautions
6 500
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
3 500
Avals
1% par an /perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée à 100%
indivisible (min 2 500)
2%
par
an/perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée partiellement
indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil
Caution / Aval non provisionnée
indivisible (min de 2 500)
15 000
Gestion d'un compte capital
Gratuit
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Gratuit
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Crédit à moyen terme : Taux contractuel
Pénalité échéances impayée
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur factures et crédit Spot : Taux contractuel +
2% + 5 000 de frais
0,1% (Min 15 000, Max 100 000)
Dossier simplifié (prou. À 100%)

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 )

Source banque d’algerie

