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C T U A L I T E
Rentée sociale 2018/2019

PLUS DE 11 MILLIONS
D’ÉTUDIANTS ET D’ÉLÈVES
REJOIGNENT LEURS
ÉTABLISSEMENTS
Plus de 11 millions d’étudiants et d’élèves des secteurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, et
de la formation professionnelle ont rejoint

L

es bancs de leurs établissements à la
faveur de la rentrée
sociale 2018/2019, marquée
par des mesures visant à promouvoir la qualité de l’enseignement et améliorer les
conditions d’accueil. En
matière d’enseignement supérieur, plus de 265.000 nouveaux étudiants ont intégré le
16 septembre les universités
du pays qui accueillent un
total de 1,7 million d’étudiants.
Cette population estudiantine est, notamment, repartie
sur 50 universités, 13 centres
universitaires, 32
écoles
supérieures et 51 établissements affiliés à d’autres secteurs mais pédagogiquement
soumis au ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
En prévision de la rentrée universitaire, les capacités d’accueil et niveau de prestations
ont été renforcés, atteignant
les 1.452,000 places pédagogiques, alors que les capacités
d’hébergement ont été portées
à 629.500 lits.
Le
ministre
de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a indiqué
que son département a mobilisé tous les moyens matériels et humains nécessaires
à la réussite de la rentrée
universitaire, ajoutant que
“même si la répartition des
capacités disponibles n’était
pas égale, le secteur ne
devrait pas être confronté à
de grandes contraintes dans
la plupart des cités universitaires, en dépit de l’augmentation des flux successifs
d’étudiants”. Le ministre a
fait état, par ailleurs, de la
révision graduelle du système d’orientation en vue
de son amélioration en termes de satisfaction individuelle et collective quant à
ses résultats, et ce en adoptant le principe de l’équité
et du mérite.

Education nationale:
atteindre les plus hautes
normes de qualité
Dans le secteur de l’éducation nationale, quelque 9
millions d’élèves ont rejoint
le 5 septembre les bancs de
l’école. Répartis sur les
cycles préparatoire (5,8%),
primaire (48,8%), moyen
(31,7%),
et
secondaire
(13,7%), ces élèves sont
encadrés par 749.232 fonctionnaires au niveau de
27.000 établissements éducatifs, dont 89,9% appartiennent à l’encadrement pédagogique. La ministre de
l’Education nationale, Nouria
Benghabrit, a affirmé que la
nouvelle année scolaire sera
celle de “la formation par
excellence” en vue d’atteindre “les plus hautes normes
de qualité dans l’éducation et

l’enseignement”. La ministre
a précisé que la dynamique
sur laquelle reposait le secteur de l’éducation nationale
consistait en la mise en oeuvre des trois objectifs définis
lors des deux conférences
nationales d’évaluation et de
soutien à la réforme de
l’école, organisées en juillet
2014 et 2015. Il s’agit, a-telle rappelé, de la refonte
pédagogique, de l’amélioration de la gouvernance de
l’école et du renforcement de
la place et de l’importance de
la formation. Elle a souligné,
dans ce sens, que “l’école de
qualité passe par la mise en
oeuvre de l’objectif de professionnalisation des pratiques d’enseignement et de
gestion”. “Une école de qualité est une école qui est au
service des apprentissages
des élèves”, a-t-il affirmé
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Formation professionnelle: un secteur dont le rôle
intégrateur s’affirme de
plus en plus
La rentrée de la formation
et de l’enseignement professionnels, dont le coup d’envoi
a été donné ce dimanche dans
la wilaya de Rélizane, est
marquée, pour sa part, par une
offre de quelque 400.000 postes de formation, couvrant 23
branches professionnelles, au
sein de près de 1.300 établissements
publics.
Comparativement à l’année
passée, 67 nouveaux établissements entreront en fonction, parmi lesquels 13 instituts nationaux spécialisés
(INSFP), 24 centres de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) et 3
instituts de l’enseignement
professionnel
(IEP).

L’ensemble de ces établissements seront encadrés par plus
de 28.000 enseignants-formateurs. En matière d’offre de
formation, 478 spécialités
sont proposées aux demandeurs de formation et une nouvelle branche, Art, Culture et
Patrimoine, a été introduite,
dans la nomenclature des
branches professionnelles.
Les nouvelles règles sur l’apprentissage permettront, d’autre part, et conformément aux
objectifs fixés, d’atteindre, en
2019, la formation en apprentissage de 60% des inscrits à
un diplôme. Dans ce cadre,
plus de 120.000 postes d’apprentis sont déjà programmés
pour cette rentrée et “ce chiffre peut être revu à la hausse
en cas de besoins, grâce au
partenariat qui se renforce
avec le monde économique”,
a indiqué le ministre de la
Formation
et
de
l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.
Evoquant le rôle intégrateur,
tant économique que social,
du secteur, qui s’affirme de
plus en plus, le ministre a
déclaré que son département
s’attelle à “prendre en charge
les besoins en ressources
humaines
nécessaires au
fonctionnement de l’entreprise et du développement
économique et à répondre à la
demande sociale de formation
professionnelle aux côtés des
autres segments du système
éducatif national”. Il a ajouté
que la qualité et la promotion
du partenariat avec l’environnement socio-économique sont
considérées comme un critère
de performance dans le management des établissements de
la formation professionnelle,
relevant que plus de 13.000
conventions de partenariat ont
été signées entre le secteur de
la formation et de l’enseignement professionnels et le secteur économique depuis 2008
et ont permis la formation de
650.000 travailleurs.
A. A.

17 PAYS PARTICIPENT
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« LES OBSERVATOIRES,
INSTRUMENTS DE DIALOGUE
ET DE CONCERTATION »
Le cercle d’action et de réflexion au tour de l’entreprise (Care) organise, aujourd’hui, une rencontre sur « Les
Observatoires, instruments de dialogue et de concertation autour des réformes économiques».
Par Abdelkrim Salhi

«V

oilà bien longtemps que l’ensemble des analystes et experts économiques, tout autant que les pouvoirs publics et bien sûr, le
monde de l’entreprise, pointent du doigt les carences
multiples qui affectent le climat des affaires dans notre
pays » indique Care. A un
moment où, par ailleurs, les
ressources financières se font
de plus en plus rares du fait de
la chute brutale des exportations d’hydrocarbures, la
levée des obstacles qui entravent l’investissement, la production et le commerce et la
lutte résolue contre les pratiques informelles, se posent
comme des préalables, si
l’Algérie veut réellement
renouer avec la croissance
forte et durable dont elle a
besoin pour continuer à créer
de la valeur ajoutée et à
répondre aux demandes massives d’emplois émanant de
notre jeunesse. « Dans le
contexte économique difficile
auquel nous faisons face,
nous nous devons non seulement d’utiliser pleinement
nos propres ressources, mais
il nous appartient également
de mobiliser celles de l’investissement direct étranger.
L’attractivité de notre marché
interne est un atout majeur
que nous détenons et que
nous pourrons faire jouer efficacement, pour peu que notre
pays s’avise de prendre les

mesures organisationnelles
nécessaires » souligne Care.
L’amélioration du climat des
affaires figure également au
premier rang des priorités de
l’action de l’association. «
Nous avons ainsi produit,
voilà déjà plus d’une année,
un document qui détaille l’ensemble des mesures attendues
à ce titre par les entreprises
algériennes et que nous avons
pris soin de porter solennellement à l’attention du gouvernement algérien » rappelle le
think Tank. La tâche est
immense et c’est pourquoi les
membres de CARE sont
convaincus que la voie du
dialogue est la seule qui permette de rétablir à bref délai
un climat de confiance et de
mobiliser les énergies en vue
d’apporter des réponses rapides et efficaces aux attentes
des entrepreneurs et des créa-

teurs de richesses. Et à ce
titre, une des conditions premières est celle de la disponibilité d’informations régulières, fiables et pertinentes à
même d’aider tous les agents
économiques à partager leurs
analyses, à étayer leur argumentation et à construire des
compromis solides pour le
bénéfice de l’économie nationale dans son ensemble. «
Nous espérons, en particulier,
que nos appels réitérés en vue
de la mise en ligne des projets
de loi à caractère économique
et, singulièrement, des projets
de lois de finance, pourront
être finalement entendus »
lance Care. L’ouverture au
citoyen et au monde associatif
de cet espace essentiel de
débat que constitue le
Parlement est une étape vitale
et décisive sur le chemin de la
relance de l’économie natio-

nale et de sa sortie graduelle
de son excessive dépendance
au marché international des
hydrocarbures. « A travers
l’expérience d’AL BAWSALA
en Tunisie, l’occasion nous
sera donnée d’explorer les
voies et moyens de la mise en
place d’un précieux outil
d’information et de communication, dans un esprit de
concertation
totalement
constructif entre les pouvoirs
publics, le Parlement, le
monde de l’entreprise et le
citoyen » indique Care.
L’argument essentiel sur
lequel cet outil a été bâti, c’est
qu’il convient avant toute
chose de travailler à installer
solidement un climat de
confiance entre tous ces
acteurs du développement
économique, qui est la première clef de succès de toute
politique de développement

économique et social. Lamine
Benghazi, son représentant,
relatera qu’Al Bawsalaest née
de la conviction qu’il
convient avant tout de travailler à instaurer un climat de
confiance entre les acteurs du
développement économique,
clef du succès de toute politique de développement économique et sociale et finalement
préambule à la bonne gestion
des finances publiques. Il
reviendra ainsi sur la genèse
des trois projets et missions
d’observatoire d’El Bawsala
(MarsadMajles,
Marsad
Budget et MarsadBaladia),
sur leur impact sur la vie
publique en Tunisie et sur les
challenges auxquels l’organisation fait face. Son intervention sera suivie de celle de M.
ZineBarka, basé à l’université
de Tlemcen, animateur du
point focal OBI en Algérie
(Open Budget Index, initiative internationale à laquelle
le gouvernement algérien a
adhéré, relative à la transparence budgétaire).
M.
ZineBarka passera en revue
les résultats de la dernière
enquête sur la transparence
budgétaire en Algérie. Il
abordera d’abord les points
faibles du système budgétaire
et ensuite on discutera les
améliorations qui pourraient
être introduites pour redresser
l’indice de transparence budgétaire en Algérie et partant
son classement mondial.
A.S.

11e Festival international de la bande dessinée d’Alger

17 PAYS PARTICIPENT
 Des bédéistes de dix-sept pays
participeront au 11e Festival international de la bande dessinée
d’Alger (Fibda), prévu du 2 au 6
octobre prochains, avec le Canada en
invité d’honneur, ont annoncé
dimanche à Alger les organisateurs.
L’édition 2018 de ce rendez-vous
annuel dédié au 9e art sera marquée
par diverses activités à l’Esplanade
Riadh El Feth à Alger. En plus du
Canada, pays à l’honneur avec 8
auteurs, la Belgique, l’Espagne, les

Etats Unis d’Amérique, le Togo,
l’Egypte, le Liban, la Tunisie etpour la première fois- la Suède et la
Colombie, participeront à ce 11e
Fibda. Les visiteurs, qui devront
s’acquitter d’une somme “symbolique” de 300 DA, auront l’opportunité de découvrir les créations de
bédéistes de renom à l’image de
Julie Rochereau, Jean Paul Eid et
Guy Delisle (Canada), Antonio
Altarriba Ordonez (Espagne) aux
côtés de bédéistes algériens comme

Nawel Ouaret et le français Philippe
Brocard, commissaire du Festival de
la bande dessinée de Lyon (France).
Des tables rondes et des conférences
sur l’histoire et les métiers de la BD,
animés par des bédéistes, seront au
rendez-vous du 11e Fibda qui prévoit, d’autre part, des ateliers d’initiation et de formation au 9e art en
plus des concours, sponsorisés par
des établissements financiers et instituts culturels étrangers, accrédités
en Algérie. Par ailleurs, des expo-

sitions et des performances en live
sont au programme de cette édition
placée sous le thème du “vivreensemble”.
Le 11 Fibda prévoit
également des activités dans les
hôpitaux de l’Algérois au profit des
enfants, invités aussi à participer au
concours de déguisement “Cosplay”,
organisé par l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins
(Onda) et les éditions spécialisées
dans la BD et le manga, “Z-Link”.
T. A.
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08h30: Téléshopping
09h20: Petits secrets en famille
09h50: Petits secrets en famille
10h25: Demain nous appartient
11h00: Les feux de l’amour
12h00: Les douze coups de midi
12h55: Petits plats en équilibre
13h35: Petits plats en équilibre
13h55: Accusée de meurtre à 17 ans
15h35: Grossesses rivales
17h10: Quatre mariages pour une lune de miel
18h15: Bienvenue chez nous
19h20: Demain nous appartient
20h35: Le 20h le mag
20h45: Tirage du Loto
20h50: C’est Canteloup
21h00: Camping Paradis
21h55: Camping Paradis
23h05: New York Unité Spéciale
23h55: New York Unité Spéciale

08h10: Télématin
09h10: Télématin (suite)
09h25: Dans quelle éta-gère
09h35: Amour, gloire et beauté
10h00: C’est au programme
10h50: Motus
11h20: Les Z’amours
12h00: Tout le monde veut prendre sa place
13h44: Une histoire de talent avec Worldskills
France
13h46: Consomag
13h55: Ça commence aujourd’hui
15h10: Je t’aime, etc.
16h15: Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10: Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00: Tout le monde a son mot à dire
18h40: N’oubliez pas les paroles
19h15: N’oubliez pas les paroles
20h39: L’émission patrimoine
20h42: Basique, la compil
20h45: Et vous, comment ça va ?
20h50: Un si grand soleil
21h10: Take Two : Enquêtes en duo
21h55: Take Two : Enquêtes en duo
22h40: Take Two : Enquêtes en duo
23h25: Meurtres au paradis
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21h00: Camping
Paradis

21h10: Les sept mercenaires
23h55: Booster, la classe de la dernière chance

T F I
06h25: TFou

08h10: Will
08h15: Ça roule en cuisine
08h45: Chroniques d’en haut
09h20: Littoral
10h42: Consomag
10h50: L’instant R
11h48: Coopérons pour un monde meilleur
13h50: Rex
14h40: Rex
15h25: Rex
16h07: Un livre, un jour
16h10: Des chiffres et des lettres
16h45: Personne n’y avait pensé !
17h30: Slam
18h10: Questions pour un champion
18h45 : Ensemble pour l’autonomie
20h05: Vu
20h20: Plus belle la vie
20h50: Tout le sport
21h00: Une minute, un vignoble

I

08h11: Le plus
08h14: Le petit RDV
08h15: Killing Eve
09h00: Killing Eve
09h40: Martien
09h50: K.O
11h45: Le plus
11h49: La boîte à questions
11h57: Le petit RDV
12h00: L’info du vrai, le mag
12h48: JT pressé
12h50: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h30: Tamara
17h20: Les coulisses d’une création originale
17h40: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
18h25: Le plus
18h29: Le petit RDV
18h30: L’info du vrai
19h05: L’info du vrai, l’événement
19h55: L’info du vrai, le mag
20h48: JT pressé
20h57: Les cahiers d’Esther
21h04: Catherine et Liliane
21h10: Guyane
22h00: Guyane
22h55: Crime Time
23h55: Hostages

06h15: Demain, l’école
07h15: 360°-GEO
08h00: Sous les pavés de...
08h45: Invitation au voyage
09h25: 360°-GEO
10h15: 360°-GEO
11h10: Laos, les sirènes du tourisme
12h05: Laos, le village au-dessus des nuages
13h00: Arte regards
13h30: Meurtre au fossé des anges
15h10: Paysages d’ici et d’ailleurs
15h40: Jinju, l’opéra ambulant chinois
16h30: Invitation au voyage
17h10: X:enius
17h40: Les chemins de l’équitable
18h05: Merveilles nordiques
19h00: Paradis de rouille
20h05: 28 minutes
20h45: 50 nuances de Grecs
20h50: Zorba le Grec
23h10: Wajma, une fiancée afghane
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21h10: Take Two :
Enquêtes en duo

21h10: Les sept
mercenaires

06h00: M6 Music
07h00: Martine
07h10: Martine
07h20: Martine
07h30: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h45: Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05: Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15: Denver
08h30: Denver
08h50: M6 boutique
10h00: Desperate Housewives
10h50: Desperate Housewives
11h45: Desperate Housewives
13h30: Scènes de ménages
13h40: La femme en or
15h35: Un million de raisons
17h25: Les reines du shopping
18h35: La meilleure boulangerie de France
20h25: Scènes de ménages
21h00: L’amour est dans le pré
22h05: L’amour est dans le pré
23h15: La robe de ma vie
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DÉCIBELS DE JOUR
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Un bicylindre toujours mal
éduqué
Entre sa sonorité très pré-

ment est celui qui convient le
mieux à cette découvrable,
beaucoup plus bruyante que
la déclinaison fermée sur
route et autoroute?: son mince
toit en toile n’offre pas la
même protection acoustique
qu’un pavillon en tôle, tandis
que les épais montants fixes
entament l’impression de rouler à ciel ouvert en position
décapotée. Cependant, ce
couvre-chef à ouverture électrique n’empiète ni sur le coffre ni sur les places arrière, et
se monnaie moins cher depuis
ce restylage subtil?: l’écart
avec la 500 "classique" a été
abaissé à 2?000?Û,au lieu de
2?800?Û auparavant. Plus
que jamais, cette transalpine
figure donc parmi les cabriolets les plus accessibles du
marché.

sente lors des accélérations et
ses vibrations importantes,
impossible d’oublier l’architecture singulière de ce
900?cm3. Le quatre-cylindres
1.2 de 69?ch se révèle autrement plus doux et discret, tout
en réclamant 1?300?Û de
moins à équipement identique
(prix août 2016). Quant à la
consommation de ce menu

bicylindre très sophistiqué,
elle n’est, là encore, pas à la
hauteur des promesses de
Fiat. En moyenne, cette version
cabriolet
exige
7?l/100?km, un chiffre quasiment similaire à celui de la
berline, mais supérieur aux
6,5?l/100?km réclamés par
une Renault Twingo TCe 90.
Enclencher le mode Éco per-

met évidemment de descendre à 6,8?l/100?km, mais
c’est au prix d’un couple
abaissé de 145 à 100?Nm, ce
qui pénalise dangereusement
les relances?: passer de 80 à
120?km/h en 5e requiert 20 s
de plus qu’en Normal. Une
apathie inenvisageable en
dehors des centres-villes.
Ceci dit, cet environne-

Avec
un temps de retard sur ses

concurrents européens, Kia cède aux
sirènes du downsizing. Premier
modèle à accueillir cet inédit petit
moteur essence 1.0 turbo, la Cee’d
veut nous faire croire qu’elle y gagne
en caractère. Cette Kia Cee’d a de
l’allure dans sa tenue GT-Line –?le
second niveau de finition. Avec ses
jantes alliage de 17 pouces, ses bas de
caisses spécifiques, ses vitres surtein-

tées et son bouclier avant encadré de
feux de jour qui ne déparerait pas sur
un "X-Wing" de Star Wars, elle n’a
plus grand-chose d’une sage berline
compacte. Du moins, c’est l’impression qu’elle donne tant que l’on n’a
pas démarré. Autant le dire tout de
suite, son 1.0 T-GDi n’a pas l’étoffe
de ses rivaux estampillés Ford ou
Volkswagen. Il lui manque la capacité
à prendre rapidement ses tours et à
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MULTIPLICATION DES APPELS POUR
LA STABILITÉ DU MARCHÉ PÉTROLIER
Plusieurs pays membres de l’Opep et non Opep ont affirmé dimanche à Alger leur volonté d’œuvrer davantage
au renforcement de la stabilité marquant actuellement le marché pétrolier.

FICHES TECHNIQUES
 Appellation commerciale: Fiat 500C TwinAir 85
Lounge
Moteur : 4-cylindres
en ligne, Turbo, 8 S, 875 cm3
Puissance: 85 ch
Couple: 100 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Kia Cee'd 1.0 T-GDI :
En tenue de sport
permettre ainsi une conduite enjouée.
Un trois-cylindres souple et discret
L’une des responsables de cette relative atonie se trouve sous votre main
droite. Exagérément longue, la boite
impose de descendre un voire deux
rapports pour assurer des dépassements rapides ou pour se relancer à la
moindre montée. Dommage que sa
commande imprécise rende cet exercice peu agréable. Les ingénieurs ontils raté leur coup avec ce trois cylindres?? En fait, si l’on oublie le look
tapageur de la version GT-Line et que
l’on mène cette Cee’d en bon père de
famille, le 1.0 enchante par la souplesse qu’il procure (ses 170 Nm de
couple sont disponibles de 1?500 à
4?000?tr/mn) et par sa discrétion à
tous les régimes. Sur ces points, ce
bloc marque de nets progrès par rapport au 1.6 GDi 135?ch qu’il remplace. La Cee’d évolue, par ailleurs,
assez peu. Les ingénieurs chargés des
liaisons au sol ont beau nous jurer
avoir retravaillé le chapitre du
confort, on retrouve toujours une
automobile assez peu prévenante
pour les vertèbres des passagers lorsque la route est en mauvais état. La
tenue de route ne réserve aucune

A

Sommet Opep-non Opep

FIAT 500C TWINAIR:

es petits cabriolets
se font rares, mais
Fiat ne renonce pas
à sa 500 découvrable, devenue plus
abordable qu’auparavant. Mais le
bicylindre TwinAir
n’est toujours pas le bloc idéal
pour en profiter. Habituée à
jouer les séductrices, Miss?500
s’est surtout attardée sur sa plastique lors de son toilettage,
intervenu à l'été 2015. Sans
négliger son intérieur, qui reçoit
désormais un écran tactile, certes petit mais bien plus moderne
et facile à apprivoiser que l’interface précédente. C’est même
la première fois que l’italienne
peut accueillir un système de
navigation intégré (option) plutôt qu’un GPS amovible enfiché au sommet de sa planche de
bord. Sur ce point, le progrès est
indéniable. Sous son capot
galbé, en revanche, il n’y a
guère de changement. Le bicylindre TwinAir développe donc
toujours 85?ch, comme à ses
débuts, et il n’a pas vaincu ses
vieux démons.
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mauvaise surprise mais la Cee’d reste
assez pataude dans les enchaînements
de courbe. Quant à la direction, elle
manque toujours de consistance.
Un rapport prix-équipement bien
placé
L’habitacle a été retouché avec autant
de retenue. Seuls quelques inserts de
chrome et la console centrale noir
laqué permettent de distinguer cette
Cee’d. Les plastiques de la planche de
bord sont toujours sensibles aux rayures mais la qualité d’assemblage est
honorable. Concernant son coût, la
Cee’d joue sur du velours. Son tarif se
situe dans la moyenne, mais son équipement est plus complet que celui de
ses rivales avec, notamment, le GPS à
écran tactile, de série.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale:
Kia Cee'd 1.0 T-GDi 120 ch GT
Line
Moteur: 3-cylindres en
ligne, Turbo, 12 S, 998 cm3
Puissance: 120 ch
Couple: 171 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

S

aisissant leur participation à la
10ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi de
l’accord de réduction de la production
pétrolière des pays de l’Opep et nonOpep (JMMC), les ministres de pays
Opep et non Opep ont été unanimes
quant à la nécessité de maintenir le
dialogue entre eux et avec les pays
consommateurs. Cela permettra de
parvenir à des prix du brut favorables
aux économies des deux parties, ontils fait valoir. Dans son allocution
d’ouverture des travaux de la réunion,
le ministre de l’Energie, Mustapha
Guitouni, a appelé les pays producteurs, l’industrie pétrolière et les
consommateurs à “capitaliser leurs
efforts positifs” et à assurer une transition “souple” afin de ne pas déstabiliser le retour en cours à l’équilibre du
marché pétrolier. Selon lui, le JMMC
est l’expression d’une “bonne gouvernance qui donne au marché pétrolier
une visibilité nécessaire et plus de
transparence notamment sur le niveau
mensuel d’offre des 25 pays signataires”. Il a alors rappelé que lors des
premiers mois de la mise en œuvre de
la Déclaration de Coopération Opepnon Opep, adoptée par les 25 pays
producteurs de pétrole, “des doutes
non justifiés pesaient sur leur capacité
collective à agir efficacement pour éliminer l’excédent des stocks et restaurer l’équilibre du marché pétrolier”.
“Nous avons tous ensemble fait
preuve de leadership, de flexibilité et
de bonne gouvernance”, a-t-il poursuivi. Dans ce sens, il a relevé que la

Déclaration de coopération Opep-non
Opep avait été un succès “remarquable” et “historique”. Par ailleurs, il a
soutenu qu’il convenait à présent
d’envisager les voies et moyens “de
pérenniser notre coopération et de
maintenir les bases d’un dialogue permanent non seulement entre les pays
Opep et non Opep mais également, et
surtout, entre les pays producteurs et
consommateurs”. Pour sa part, le président de l’Opep et ministre émirati de
l’Energie et de l’industrie, Souhail
Mohamed Al Mazraoui, a affirmé que
l’Opep “n’est pas une organisation
politique” et que son rôle consiste plutôt à stabiliser le marché pétrolier.
“L’Opep n’est pas une organisation
politique et n’est pas concernée par les
pressions politiques”, faisant allusion
au récent tweet du président américain
Donald Trump dans lequel il a
demandé aux pays de l’Opep à augmenter leur production accusant l’organisation de “pousser pour des prix
du pétrole toujours plus haut”. A ce
propos, le ministre émirati a tenu à
préciser que l’Opep “n’est pas chargée
de faire hausser ou baisser les prix du
brut mais plutôt de stabiliser le marché”. De surcroît, le président de
l’Opep a fait savoir que les capacités
actuelles de production sont à même
d’assurer et de garder l’équilibre sur le
marché pétrolier mondial. “Je pense et
je souhaite qu’avec les capacités que
nous avons, nous pouvons contrôler
l’équilibre et garder cet équilibre pendant longtemps”, a-t-il avancé. “Nous
ne voulons pas qu’il y ait plus de dés-

tockage et plus de pétrole sur le marché”, a-t-il fait valoir selon lui, “on ne
peut pas réussir si nous n’avons pas
cette confiance entre nous pays Opep
et non-Opep et à l’égard des pays
consommateurs”. Par ailleurs, il a soutenu que les accords Opep et nonOpep ne visaient pas uniquement les
prix du baril mais aussi la stabilité
du marché, ajoutant que “nous continuerons à faire preuve de sagesse”.
De même, a-t-il dit, il faudrait continuer à anticiper sur l’offre et la
demande pour éviter les erreurs sur
le marché pétrolier. “Nous avons des
défis qui seront plus difficiles à relever si nous ne travaillons pas ensemble”, a-t-il insisté. Dans son allocution, il a aussi fait part du souhait de
l’Opep d’attirer d’autres pays producteurs dans l’accord Opep-non
Opep pour contribuer dans la sauvegarde de l’équilibre du marché pétrolier mondial. “Nous espérons qu’il y
ait une stabilisation du marché pendant longtemps”, a-t-il souhaité. De
son côté, le secrétaire général de
l’Opep,
Mohammad
Sanusi
Barkindo, a affirmé que les efforts
consentis par les pays Opep et nonOpep avaient permis la stabilisation
du marché, et a appelé à la poursuite
du dialogue sur les fluctuations du
marché en vue de maintenir son
équilibre. Par ailleurs, le SG de
l’Opep a salué les efforts consentis
par l’Algérie, sous la direction du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, en vue de
garantir la stabilité du marché avec

la participation des pays Opep et
non-Opep, affirmant qu’Alger est
devenue “la ville des positions”, car
ayant abrité les concertations des
pays Opep et non-Opep, sanctionnées par la Déclaration d’Alger en
2016. De son côté, le ministre saoudien de l’Energie, Khaled El Falih, a
affirmé qu’il demeurait confiant
qu’il y ait suffisamment d’offre de
pétrole, et ce, en prenant des “mesures appropriées” pour le long terme.
Par ailleurs, M. El Falih a affirmé,
dans une déclaration à la presse en
marge de la réunion, que son pays
“n’influence pas les prix” et qu’””il
n’existe pas d’accord pour augmenter
la production” de pétrole actuellement. Selon lui, la stabilité marquant
actuellement le marché pétrolier,
avec un baril de l’ordre de 80 dollars,
est “favorable aux producteurs et
consommateurs”. Le ministre de
l’Energie russe, Alexandre Novak, a
appelé, quant à lui, à l’élargissement
de la coopération entre les pays producteurs de pétrole au sein et hors
OPEP pour réaliser une stabilité à
long terme sur le marché mondial. A
l’approche de la fin 2018 (date d’expiration de l’accord de réduction de
la production pétrolière), il est nécessaire de réfléchir sérieusement à
l’élargissement de notre partenariat
pour faire face aux nouveaux défis
actuels et futurs”, a-t-il précisé M.
Novak dans une allocution à l’ouverture des travaux.
H. B.
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TASSILI AIRLINES RENOUVELLE
SA CERTIFICATION AU LABEL
INTERNATIONAL DE SÉCURITÉ
La compagnie aérienne nationale Tassili Airlines a renouvelé pour la quatrième fois sa certification auprès de
l’Association internationale de transport aérien “IATA Operational Safety Audit” (IOSA), a-t-elle indiqué dans
un communiqué.

“T

assili Airlines a franchi
avec succès pour la quatrième fois l’audit de certification IOSA (IATA Operational
Safety Audit) de l’International Air
Transport Association (IATA)”, a précisé la compagnie. La norme IOSA
est un programme d`audit des compagnies aériennes, mis en place par
l`IATA pour contrôler les normes de
sécurité dans le transport aérien. Cet
audit, conduit par des experts d’un
organisme international accrédité par
l’IATA, a porté sur “la vérification du
niveau de conformité de près de 1.000
standards et de pratiques recommandées en vigueur dans le domaine de
l’aviation civile internationale”, selon
la même source. Il s’agit notamment
des composantes du système de management qualité, le système de gestion
de la sécurité, la gestion de crise, le
contrôle des aspects formation, qualification et recyclage dans tous les
métiers l’aviation y compris ceux des
pilotes, instructeurs, personnel de
cabine
et techniciens, a-t-elle
détaillé. L’audit a concerné également
les opérations en vol, les opérations
sol, la maintenance, la préparation des
vols, assorti d’une inspection en vol
(vol d’observation) et l’observation
d’une séance de simulateur de vol.

“La certification IOSA est le label le
plus rigoureux en vigueur référentiel
commun de l’IATA en matière de
sécurité, de sûreté et de qualité opérationnelle des compagnies aériennes”,
détaille Tassili Airlines “Le renouvellement pour la quatrième fois par
notre compagnie de cette certification, véritable label international, réaffirme notre engagement et notre

SDA

COUPURE DE
L’ALIMENTATION
EN GAZ MERCREDI
DANS LA COMMUNE
D’OULED FAYET
À ALGER
L’alimentation en gaz sera interrompue mardi 25 septembre à partir de 13h dans cinq (5) localités de
la commune d’Ouled Fayet à
Alger en raison de travaux de raccordement en gaz, a indiqué la
Société de distribution d’électricité
et du gaz d’Alger (SDA) dans un
communiqué. Cette coupure de
l’alimentation en gaz durera
“jusqu’à la fin des travaux” et
concernera le centre ville d’Ouled
Fayet, les cités “Urba Vision” et
“40 logements CNEP”, ainsi que
les lotissement “Les Oliviers” et
“CIC III”. La SDA met à la disposition de ses clients, pour toute
information, le numéro de son
centre d’appel 3303, joignable
24h/24, ajoute le communiqué.
APS

détermination à garder le cap d’un pas
serein et déterminé vers une constante
recherche de l’amélioration continue
afin de garder le label and Secure
Airline”, souligne encore la compagnie . Pour rappel, la compagnie
Tassili Airlines a été créée en 1998
dans le cadre d’une joint-venture
entre Sonatrach et la compagnie Air
Algérie avant de devenir, en 2005,

une filiale à 100% de ce groupe national des hydrocarbures. Possédant
actuellement une flotte de 12 aéronefs
de divers types (BoeingBombardier),
elle dessert des lignes internes et
active également à l’international
avec des vols vers plusieurs villes
françaises, ainsi que vers Istanbul
(Turquie), Rome et Milan (Italie).
R. N.

Ministre saoudien de l’Energie

« MAINTIEN DE LA RÉSOLUTION
OPEP-NON OPEP DE JUIN DERNIER »
Le ministre saoudien de l’Energie, Khaled El Falih, a indiqué que la réunion du
JMMC tenue dimanche à Alger a décidé de maintenir la résolution de la réunion
Opep-non Opep de juin dernier à Vienne.
Par Amine Meslem

D

ans une déclaration faite à la
presse à l’issue de la 10ème
réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de
réduction de la production pétrolière
des pays de l’Opep et non-Opep
(JMMC), M. El Falih a expliqué que
cette décision consiste à atteindre un
niveau de production équivalant à
100% du respect de l’accord de baisse
de la production. “Nous nous sommes
rapprochés des 100% durant le mois
de juillet. Mais au mois d’août, il y a
eu un recul en raison des travaux de
maintenance (dans l’industrie pétrolière) au Kazakhstan”, a-t-il poursuivi.
Selon lui, en septembre et octobre

2018, “nous nous rapprochons des
100% et le marché est stable, tandis
que l’offre et la demande sont rapprochées”. A ce propos, il a soutenu que
la stabilité du marché pétrolier a été
obtenue grâce aux efforts des pays
producteurs Opep et non Opep et se
poursuivra pour le reste de l’année. En
2019, a-t-il ajouté, le plus important
est de voir comment s’adapter à l’augmentation de l’offre de la part des pays
membres pour faire durer la stabilité et
éviter les perturbations. Par ailleurs, il
a affirmé que cette réunion du JMMC
d’Alger a été “une réussite sur les
plans d’organisation et de décision”.
“Il est primordial que nous continuions à prévoir et anticiper les
changements dans l’équilibre de l’of-

fre et la demande”, a néanmoins également souligné M. Al-Falih, qui
s’est dit favorable à des mesures
pour “éviter une conjoncture qui rendrait les pays consommateurs nerveux et anxieux”. “Cela signifie
notamment de fournir une offre adéquate et éviter toute pénurie sur le
marché”, a-t-il intentionnellement
répété deux fois. Signataires fin 2016
d’un accord par lequel ils se sont
engagés à limiter leurs extractions
pour faire remonter les cours du brut,
une vingtaine de pays, dont plusieurs
membres de l’Opep, se sont réunis
dimanche à Alger pour jauger l’état
du marché mondial et éventuellement amender l’accord.
A. M.
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LES ACTIONS REPARTENT DE L’AVANT,
ESPOIRS SUR LE COMMERCE

L

es principales Bourses
européennes évoluent
en hausse en début de
séance, soutenues par les
espoirs d’avancées dans les
jours à venir sur le dossier
chaud des tensions commerciales entre les Etats-Unis et
la Chine. À Paris, le CAC 40
gagne 0,71% à 5.383,10
points après un peu moins
d’une heure d’échanges. À
Francfort, le Dax progresse de
1,02% et à Londres, le FTSE
100 prend 0,47%.
L’indice
paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en
hausse de 0,57%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,78%
et le Stoxx 600 de 0,58%. Les
grands indices profitent entre
autres de la progression des
valeurs minières avec la poursuite du rebond des cours des
métaux de base, toujours sensibles aux tensions commerciales: l’indice Stoxx des ressources de base s’adjuge
2,06% tandis qu’à Londres, le
cuivre gagne 1,3% et le nickel
1,34%. Le compartiment du
pétrole et du gaz avance de
1,01% et celui de l’automobile de 1,08%.
A Paris, ArcelorMittal
(+2,62%) est en tête du CAC,
Eramet (+8,92%) en tête du
SBF 120. A la baisse, le
géant italien des infrastructures Atlantia chute encore de
7,96% à Milan, au plus bas
depuis octobre 2014. Le gouvernement de Rome a lancé
vendredi soir la procédure
visant à retirer à Atlantia
l’ensemble de ses concessions autoroutières en Italie
après la catastrophe du viaduc de Gênes.
A noter par ailleurs, la
hausse de 1,24% de la
Bourse d’Athènes. Ce lundi
marque la sortie de la Grèce
du troisième et dernier plan
d’aide financière internationale. Le marché actions grec
accuse toutefois encore un
repli de plus de 10% depuis
le 1er janvier.

INQUIÉTUDE PERSISTANTE SUR LA TURQUIE
En Asie, la Bourse de
Tokyo a cédé 0,32%, pénalisée entre autres par le secteur
des semi-conducteurs, mais
les marchés chinois ont clôturé en hausse de plus de 1%,
portés par la hausse du yuan
face au dollar et par les spéculations sur la possibilité de
progrès sur le commerce avec
les Etats-Unis. Des délégations chinoise et américaine
doivent avoir de nouvelles
discussions dans les tout prochains jours à Washington,
alors que de nouveaux droits
de douane américains sur 16
milliards de dollars (14 milliards d’euros) de produits
chinois sont censés s’appliquer à partir de jeudi. Par ailleurs, les services du représentant
américain
au
Commerce ont annoncé vendredi la prolongation - de
trois à six jours - des auditions d’entreprises concernées
par l’extension des droits de
douane à 200 milliards de

dollars de produits chinois.
Ces auditions ne s’achèveront
donc pas avant lundi prochain, 27 août. Sur le marché
des changes, le dollar est en
légère hausse face à un panier
de devises de référence et
l’euro se traite autour de
1,1420 dollar. De son côté, la
livre turque, qui avait rechuté
de 5% vendredi après trois
jours de rebond, reste fragile
face au billet vert après
l’abaissement de la note souveraine du pays par Standard
& Poor’s et par Moody’s vendredi soir. Ces décisions
“devraient déclencher dans
les jours à venir un abaissement similaire des notes des
banques turques, qui sont déjà
affaiblies par les mesures prises par les autorités turques
pour soutenir la livre”, explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.
“Comme les transactions sur
la devise sont rendues plus
difficiles et la capacité des
banques turques et étrangères
à couvrir leur exposition à la
devise limitée, la baisse de la

monnaie pourrait reprendre
dans les prochains jours après
le rebond de la fin de la
semaine dernière.”
JACKSON HOLE EN
POINT D’ORGUE DE LA
SEMAINE FINANCIÈRE
La banque centrale turque
a signé avec celle du Qatar un
accord de swaps de devises,
un soutien supplémentaire au
système financier en Turquie,
a annoncé l’émirat dimanche,
confirmant ainsi son soutien à
Ankara. Les marchés turcs
seront fermés de mardi à vendredi en raison de plusieurs
jours fériés. Pour les marchés,
la semaine qui débute sera
animée entre autres par le
compte rendu de la dernière
réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale
mercredi, par celui de la
Banque centrale européenne
(BCE) le lendemain, puis par
les débats du symposium de
Jackson Hole, dans le
Wyoming, au cours duquel
doit notamment s’exprimer
Jerome Powell, le président

de la Fed. Les investisseurs
surveilleront aussi les chiffres
des ventes de logements aux
Etats-Unis (dans l’ancien
mercredi et dans le neuf
jeudi) et les indices PMI
“flash” jeudi, qui permettront
d’en savoir plus sur l’impact
des tensions commerciales et
des turbulences traversées par
la Turquie sur le moral des
chefs d’entreprise. Sur le marché obligataire européen, le
rendement du Bund allemand
à dix ans, stable à l’ouverture,
est reparti à la hausse après
l’ouverture positive des marchés actions, à 0,317%. Le
marché pétrolier, lui, est
tiraillé entre les espoirs sur le
commerce et les craintes de
ralentissement de la demande:
le Brent, après un début de
journée difficile, gagne
0,22% et remonte vers 72 dollars, tandis que le brut léger
américain
(West
Texas
Intermediate, WTI) (-0,08%)
se traite autour de 65,85 dollars après sept semaines
consécutives de baisse.
Reuters

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L

es valeurs à suivre à la
Bourse de Paris et en
Europe,
où
les
contrats à terme sur indices
préfigurent une ouverture en
hausse d’environ 0,3% à Paris
et Francfort, de 0,2% à
* VINCI
A annoncé que sa filiale
Eurovia avait conclu le rachat
des activités industrielles et
de travaux routiers de Lane
Construction aux Etats-Unis,

une opération chiffrée à 555
millions de dollars (486 millions d’euros).
* ATLANTIA
Autostrade per l’Italia,
filiale du groupe concessionnaire de l’autoroute A10 sur
laquelle se trouvait le viaduc
qui s’est effondré mardi à
Gênes, a promis samedi de le
reconstruire mais son directeur général n’a pas présenté
d’excuses pour cette catastro-

phe qui a fait 43 morts selon
le bilan officiel. L’exécutif
italien a entamé vendredi soir
le processus de révocation de
toutes
les
concessions
d’Autostrade, qui gère 3.000
km d’autoroutes en Italie,
dont l’A10.
* VOLKSWAGEN
L’actuel patron du groupe,
Herbert Diess, a été prévenu
de l’existence d’un logiciel
permettant de fausser les

résultats des tests d’émissions
polluantes sur les véhicules
de l’entreprise deux mois
avant que le scandale éclate
en 2015, a rapporté samedi le
magazine allemand Der
Spiegel.
* LINDE
La Commission européenne pourrait rendre dans la
journée sa décision sur le projet de fusion entre le groupe
allemand de gaz industriels et

l’américain Praxair, a rapporté dimanche le Financial
Times.
* BMW
Étudiera avec attention la
possibilité de renforcer sa participation dans sa coentreprise
en Chine, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle Chine nouvelle, citant
des propos d’un dirigeant du
groupe allemand.
Reuters
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ITALIE/PONT:
CONSEILS
D’ADMINISTRATION
D’ATLANTIA ET
D’AUTOSTRADE
 Le concessionnaire autoroutier italien Autostrade devrait tenir une réunion extraordinaire de son conseil
d’administration mardi prochain, une
semaine après l’effondrement du viaduc de Gênes, a-t-on appris. La maison mère d’Autostrade, Atlantia, ellemême contrôlée par la famille
Benetton, devrait pour sa part réunir
son conseil d’administration mercredi,
ajoute-t-on. Une série de questions
techniques et juridiques seront présentée aux membres des conseils
d’Atlantia et d’Autostrade mais aucun
changement n’est attendu à la direction du groupe, indique-t-on.
L’effondrement mardi d’un tronçon de
200 mètres du viaduc de Morandi sur
lequel passait l’autoroute A10 reliant
Gênes à la frontière française a fait 38
morts. Les pompiers étaient toujours
vendredi à la recherche d’éventuels
survivants sous les blocs de béton du
viaduc effondré. Le cours d’Atlantia a
dégringolé de plus de 30% dans les
jours qui ont suivi la catastrophe.
L’action a touché un point bas historique de 17,26 euros jeudi avant de très
légèrement remonter vendredi. Elle
gagnait 3,4% à la mi-journée à 18,9
euros. Autostrade, qui exploite 3.000
kilomètres d’autoroutes en Italie,
contribue à 66% au chiffre d’affaires
d’Atlantia. L’agence de notation S&P
a déclaré jeudi qu’elle avait placé la
note “BBB+” d’Atlantia sous surveillance avec implication négative pour
refléter le risque de litige potentiel et
d’éventuelles sanctions financières.
Plutôt que de se voir privée de ses
concessions, menace brandie un temps
par le gouvernement, Autostrade,
pourrait être finalement sanctionnée
d’une lourde amende, a-t-on appris
dans l’entourage du gouvernement. La
Consob, l’organisme de surveillance
des marchés, a contacté le gouvernement pour le prévenir qu’il y avait des
procédures à respecter pour faire des
commentaires sur une société cotée en
Bourse, rapporte la presse italienne.
Le ministère des Transports italien a
donné 15 jours à Autostrade pour
démontrer qu’elle avait rempli toutes
ses obligations contractuelles, à défaut
de quoi Rome pourrait considérer la
société comme n’ayant pas respecté
les termes de ses concessions. Le
ministère a déclaré que l’exploitant, et
non l’Etat, étaient responsable de tous
les tests de structures des infrastructures faisant l’objet d’une concession.
Reuters

AUSTRALIE:

LE GOUVERNEUR DE LA RBA
CONSTERNÉ PAR LES
PRATIQUES DES BANQUES
Le gouverneur de la banque centrale australienne, Philip Lowe, s’est dit
“incroyablement déçu” et “consterné” par les pratiques des banques du pays à la
suite d’une grande enquête lancée en février sur le secteur qui a révélé des
manquements et des irrégularités.

L

es conclusions de l’enquête
de la Commission royale
mise en place par le gouvernement ont ébranlé les investisseurs et provoqué la colère du
grand public, faisant chuter les
cours de Bourse des sociétés du
secteur et entraînant même des
bouleversements au sein du conseil
d’administration ou de la direction
de
certains
établissements.
S’exprimant devant une commission parlementaire économique à
Canberra, Philip Lowe a déclaré
suivre les audiences de la
Commission royale “très attentivement”. “Je dois dire que j’ai été
incroyablement déçu et, dans de
nombreux de cas, consterné par les
conclusions de la Commission

royale”, a dit le gouverneur la
Banque de Réserve d’Australie
(RBA). “La confiance entre les institutions financières et la communauté a été mise à mal”, a-t-il
ajouté. Parmi les techniques commerciales jugées contestables, les
banques incitent par exemple fortement les courtiers immobiliers à
recommander aux clients des prêts
plus importants que ceux dont ils
ont réellement besoin. Les crédits
immobiliers sont les produits les
plus lucratifs des banques australiennes. Les quatre premières Commonwealth Bank of Australia
(CBA), Australia and New Zealand
Banking Group, National Australia
NAB.AX et Westpac Banking détiennent 80% du marché local

ROME ENGAGE LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION DES CONCESSIONS D’AUTOSTRADE

 Le gouvernement italien a engagé formellement le processus de révocation des concessions autoroutières détenues
par Autostrade per l’Italia à la suite de l’effondrement mardi d’un viaduc à Gênes, qui a coûté la vie à 38 personnes,
a annoncé le président du Conseil Giuseppe Conte. Il a précisé que le ministère du Transport et des Infrastructures
avait envoyé une lettre en ce sens à Autostrade, la filiale du groupe Atlantia qui gère le tronçon de l’autoroute A10
reliant la ville portuaire à la frontière française. “Cette catastrophe nous oblige à prendre de nouvelles initiatives qui
sont beaucoup plus rigoureuses que celles adoptées par les précédents gouvernements”, dit Giuseppe Conte dans un
communiqué, ajoutant que le gouvernement considère que la société est responsable de l’effondrement du pont.
L’entourage du gouvernement avait indiqué dans la journée que, plutôt que de se voir privée de ses concessions,
Autostrade pourrait finalement être sanctionnée d’une lourde amende. La presse italienne a rapporté vendredi que la
Consob, l’organisme de surveillance des marchés, avait contacté le gouvernement pour le prévenir qu’il y avait des
procédures à respecter pour faire des commentaires sur une société cotée.
Reuter

des crédits immobiliers évalué à
1.700 milliards de dollars australiens (1.082 milliards d’euros).
Selon la Commission royale, la
Commonwealth Bank of Australia,
dont la réputation a été la plus entachée par l’enquête, a notamment
prélevé des frais de conseil concernant des pensions de retraite sur
des comptes ayant appartenu à des
personnes décédées Elle est également jugée coupables de contrôles
de conformité inappropriés dans sa
gestion de fonds de retraite. La
CBA a reconnu lors de différentes
auditions auprès de la Commission
royale qu’elle avait prélevé à tort
des frais sur des comptes de personnes décédées et qu’elle avait
par erreur facturé deux fois des
intérêts à des milliers de clients.
Les établissements bancaires sont
aussi accusés d’avoir privilégié
régulièrement leurs propres produits
au détriment des besoins réels du
client. Les salariés des banques sont
par ailleurs rétribués lorsqu’ils amènent des clients à souscrire des services sans se soucier des intérêts de
ces derniers. Dénonçant des comportements prédateurs, Philip Lowe
estime que ces problèmes doivent
être traités en priorité absolue.
Reuters
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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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ILLIZI
UNE ÉCOLE PRIMAIRE
DOTÉE D’ÉQUIPEMENTS
FONCTIONNANT
À L’ÉNERGIE SOLAIRE
 L’école primaire Mohamed
Farhi de la commune d’Illizi a
été dotée d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire dans
le cadre de l’exploitation des
énergies renouvelables, a-t-on
appris dimanche auprès des services de la wilaya. DÆun investissement de huit (8) millions
DA, cette opération s’inscrit
dans le cadre du programme du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales et de
l’Aménagement du territoire
concernant la transition énergétique qui s’assigne comme objectif
l’utilisation
rationnelle
de
l’énergie électrique au niveau des
structures des collectivités locales, a expliqué le directeur de
l’administration locale (DAL).
L’école Mohamed Farhi a été
retenue comme établissement
pilote dans la wilaya d’Illizi
pour mettre en oeuvre ce programme national, avant d’élargir
l’opération à travers les établissements scolaires de la wilaya, a
expliqué
Abderrahmane
Benemebirik. Cette opération
donnera lieu à la mise en place
des plaques photovoltaïques
pour l’exploitation de cette énergie propre dans l’éclairage et le
chauffage, a ajouté le même responsable, qualifiant ce projet
d’un “plus” en terme d’orientation dans l’exploitation des énergies renouvelables à travers les
structures et installations publiques dans l’optique d’économiser cette énergie. Lors de sa tournée dans le cadre des préparatifs
de la nouvelle rentrée scolaire
2018/2019, le wali d’Illizi, Aïssa
Boulehya, a souligné la nécessaire contribution à la généralisation de ce programme pour cibler
les différentes structures pédagogiques de la wilaya, appelant à
mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre cette
nouvelle orientation de l’Etat en
matière de transition énergétique.
APS
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uelque 150 véhicules utilitaires
de
marque
“Mercedes Sprinter” destinés au transport scolaire ont été
livrés, lundi, à Aïn Bouchekif, dans
la wilaya de Tiaret, au profit du
ministère de
l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire. La
cérémonie de livraison a eu lieu au
siège de la Société algérienne de
fabrication de véhicules Mercedes
Benz (SAFAV-MB) relevant du
ministère de la défense nationale.
Intervenant à cette occasion, le DG
de la SAFAV, Karim Kharroubi, a
souligné que cette entreprise a
adapté des véhicules de type
Sprinter aux besoins du transport
scolaire. Une quantité de 150 véhicules d’une capacité de 25 places
chacun, sur une commande globale
de 1.000 bus, a été livrée, ce lundi,
aux services du ministère de l’inté-

rieur. Il a ajouté que 500 de ces bus
scolaires seront également livrés
avant la fin de l’année en cours.
Les quantités restantes seront remises au fur et à mesure aux localités
bénéficiaires l’année prochaine. De
son coté, le représentant du ministre
de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire, Yazid Zaghbib, directeur
général
des finances et des
moyens, a rappelé que cette opération s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation du projet national de
transport scolaire décidé par le
Président de la république, M.
Abdelaziz Bouteflika, et approuvé
par le Conseil des ministres. Dans
une déclaration à l’APS, le même
responsable a précisé que “ce projet
vise à améliorer les conditions de
transport des enfants scolarisés des
régions déshéritées comme il permettra d’encourager le production

nationale”. Dans ce contexte, il a
indiqué que ce projet vise l’acquisition de 1.000 véhicules produits
par la SAFAV, 2.000 autres que
fournira la Société nationale de
véhicules industriels (SNVI) et 500
autres auprès de la société “Global
Motors Industries” de Batna. Selon
Yazid Zaghbib, chacun de ces trois
fournisseurs livrera, dans une première phase, 150 véhicules, qui
seront distribués, jeudi prochain,
par le ministre de l’intérieur, aux
communes les plus déshéritées du
pays. La cérémonie de livraison des
150 bus de transport scolaire a été
présidée par le responsable du
Conseil d’administration de la
SAFAV-MB, le Général Smaïl
Krikrou, du wali de Tiaret,
Abdessalem Bentouati , de responsables du ministère de l’intérieur,
rappelle-t-on.
APS

El TARF

U

PRÉVISION DE RÉCOLTE DE 16.000
QUINTAUX DE LIÈGE

ne récolte de pas moins de 16.000 quintaux de liège
est attendue, cette année, dans la wilaya d’El Tarf, a
indiqué, dimanche, le conservateur des forêts, Mounder
Ounada. Les 14 chantiers ouverts dans différentes subéraies dont celles d’El Kala et de Hammam Beni-Salah,
au titre de l’actuelle campagne de déliégeage ont récolté
12.000 quintaux a déclaré la même source, soulignant
que la récolte de liège, entamée au mi- juin dernier, se
déroule dans “de bonnes conditions”. Deux cent trentedeux (232) emplois saisonniers ont été créés dans le
cadre de la campagne de démasclage (enlèvement de
l’écorce des arbres), a signalé le même responsable qui
a précisé que 10.000 quintaux sur un total de 12.000

quintaux sont en dépôt. Les travaux, confiés à l’entreprise régionale du génie rural Babors de Jijel, se poursuivront jusqu’au 15 septembre courant, conformément
aux clauses contractuelles du cahier des charges, a -t-on
précisé, ajoutant que la campagne de déliégeage a
atteint près de 70% de taux d’avancement. Rappelant la
“très bonne qualité” du liège produit à El Tarf, le même
responsable a signalé que le montant généré par la vente
des produits récoltés est estimé à 100 millions de dinars
La wilaya d’El Tarf compte plus de 74.000 hectares de
subéraie représentant près de 60 % de la superficie forestière globale estimée à 165.000 hectares.
APS

ernes utilisées pour l’extinction des
feux dans les zones boisées caractérisées par des reliefs accidentés. La
direction a également initié le
déploiement de ces agents à travers
les unités secondaires de la protection civile. Par ailleurs, la même
source a signalé la dotation du secteur
de la protection civile dernièrement
de cinq véhicules d’extinction tout
terrain destinés à l’intervention rapide en cas d’incendie déclaré au sein
des
accès accidentés en zones
boisées. La direction de la protection
civile de Tissemssilt a pris plusieurs
dispositions au titre du plan de wilaya

de lutte contre les feux de forêts et
des récoltes agricoles (1juin-31 octobre) qui comporte la constitution
d’équipes mobiles mixtes (protection
civile-conservation
des
forêts)
soutenus par des véhicules tout terrain, qui effectuent des patrouilles au
niveau des zones boisées en collaboration directe avec les tours de contrôle. Il a été procédé, au titre de ces
dispositions, à l’installation colonne
mobile de lutte contre les feux de
forêts et des récoltes agricoles dans
la commune de Sidi Slimane qui
compte 120 agents d’intervention et
31 engins de différentes tailles et

poids. La direction a mobilisé 720
agents d’intervention soutenus par 88
engins outre l’organisation de sorties
de sensibilisation à travers les communes de la wilaya pour prévenir et
sensibiliser contre les feux de forêts,
en collaboration avec différents
partenaires. Cette rencontre de sensibilisation, initiée par cette direction, a
ciblé des représentants de citoyens
résidant à proximité des zones
boisées de la
wilaya en leur
prodiguant des conseils et des orientations sur les modalités de protection des forêts contre les incendies.
APS
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SAMSUNG
POURRAIT
RÉDUIRE
SA PRODUCTION
DE MOBILES EN
CHINE, SELON
L’ELECTRONIC
TIMES

LA SAFAV-MB LIVRE 150 BUS DE
TRANSPORT SCOLAIRE AU PROFIT
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

FORMATION DE 300 AGENTS DE LA PROTECTION CIVILE
AUX TECHNIQUES D’EXTINCTION DES FEUX DE FORÊTS

Q

M

TIARET

TISSEMSILT

uelque 300 agents de la protection civile de la wilaya de
Tissemsilt ont bénéficié
dernièrement de formation aux techniques d’extinction des feux de forêts,
à l’initiative de la direction de wilaya
de ce corps, a-t-on appris dimanche
de son responsable. Le commandant
Mourad Bensalem a souligné, en
marge d’une rencontre de sensibilisation sur la prévention contre les feux
de forêts, que ces agents relevant des
unités secondaires de la protection
civile des 8 daïras de la wilaya ont
reçu, trois mois durant, une formation
intensifiée sur les techniques mod-
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LES “TECHS” TOUJOURS EN VOGUE,
LES ÉMERGENTS DÉLAISSÉS,
SELON UNE ÉTUDE BAML
Les grands investisseurs restent très optimistes sur les valeurs technologiques
américaines et chinoises tandis que les positions de vente à découvert sur les
actions émergentes augmentent, montre mardi la dernière enquête mensuelle de
Bank of America Merrill Lynch (BAML) auprès des gestionnaires de fonds.

L

e thème “Long FAANG and
BAT”, en référence aux groupes américains Facebook,
Amazon, Apple, Netflix et Google
d’une part, aux chinois Baidu,
Alibaba et Tencent d’autre part, reste
le plus populaire pour le septième
mois consécutif. Au deuxième rang
se trouve celui de la vente à découvert sur les marchés émergents, montre l’étude, réalisée entre le 3 et le 9
août, juste avant le plongeon de la
livre turque sur le marché des changes. Les investisseurs interrogés ont
dit sous-pondérer légèrement les
actions des marchés émergents, mais
à hauteur de 1% seulement, alors que
la sous-pondération atteignait 27%
avant la précédente crise des marchés émergents, précise BAML. Un
écart qui incite à penser que les allocations pourraient encore fortement

évoluer, en défaveur des émergents.
Interrogés sur les principaux risques
pour les marchés financiers, les
investisseurs ont une nouvelle fois
placé en tête celui d’une guerre commerciale. Conséquence de la montée
de la prudence chez les gestionnaires: la part des liquidités dans les
portefeuilles a légèrement augmenté,
à 5% en août contre 4,7% en juillet.
L’opinion générale sur l’évolution
des profits des entreprises s’est toutefois améliorée, le solde entre les
avis positifs et négatifs atteignant
cinq points. Les gestionnaires européens sont un peu plus optimistes que
les autres puisqu’ils ont ramené la
part des liquidités de 5% à 4,3%. La
proportion des investisseurs européens disant anticiper une accélération de la croissance économique a
atteint son plus haut niveau depuis

avril tandis que celle disant s’attendre à une récession d’ici un an diminuait pour tomber à l’un de ses plus
bas niveaux historiques. La surpondération des actions américaines a
parallèlement atteint son plus haut
niveau depuis janvier 2015, faisant
des Etats-Unis la destination privilégiée sur le marché actions pour la
première fois depuis cinq ans. Du
point de vue des perspectives de
bénéfices, les Etats-Unis sont la
région la plus intéressante pour 67%
des gestionnaires interrogés, le chiffre le plus élevé enregistré depuis 17
ans. Les capitaux investis dans les
actions britanniques ont au contraire
diminué, la baisse atteignant même
son rythme le plus élevé depuis mai
2016, juste avant le référendum sur
l’Union européenne.
Reuters

TESLA NOMME UN COMITÉ SPÉCIAL POUR
EXAMINER LA PROPOSITION DE MUSK
 Le conseil d’administration de Tesla a nommé
mardi un comité spécial composé de trois administrateurs, qui évaluera la proposition d’Elon Musk de retirer le constructeur de voitures électriques de la Bourse,
bien qu’aucune offre formelle de son directeur général
n’a été reçue pour le moment. Le patron de Tesla a
annoncé sur Twitter avoir sollicité Silver Lake Partners
et Goldman Sachs pour qu’ils le conseillent dans son
projet de retirer le groupe de la cote. Il avait auparavant
déclaré avoir obtenu le soutien du fonds souverain
saoudien pour mener son projet à bien. Le comité spécial est composé des administrateurs indépendants que
sont Brad Buss, Robyn Denholm et Linda Johnson
Rice. Brad Buss a été pendant deux ans directeur finan-

cier de la société américaine de services énergétiques
SolarCity, rachetée par Tesla en 2016. Robyn Denholm,
première femme à rejoindre le conseil d’administration
de Tesla, est la directrice déléguée de l’opérateur télécoms Telstra et l’ancienne directrice financière du
fabricant d’équipement réseau Juniper Networks. Linda
Johnson Rice, une afro-américaine et deuxième femme
à rejoindre le conseil d’administration de Tesla, est la
présidente de Johnson Publishing, maison mère des
magazines Ebony et Jet. Le comité spécial peut prendre
des mesures au nom du conseil d’administration afin
d’évaluer et négocier une éventuelle opération et proposer des alternatives à la proposition d’Elon Musk,
indique le groupe dans un communiqué.

 Samsung Electronics envisage de suspendre ses activités
dans l’une de ses usines de
production de téléphones
mobiles en Chine en raison de
la baisse des ventes et de la
hausse des coûts de la maind’oeuvre, rapporte lundi
Electronic Times. Le géant
sud-coréen de l’électronique
pourrait cesser cette année de
produire des combinés sur le
site Tianjin Samsung Telecom
Technology, situé à Tianjin,
dans le nord du pays, précise le
journal sud-coréen. Samsung
Electronics, premier fabricant
mondial de smartphones, a
toutefois déclaré que rien
n’avait encore été décidé sur le
sort de Tianjin. “L’ensemble
du marché du smartphone
connaît des difficultés en raison du ralentissement de la
croissance. La branche télécoms de Samsung Electronics
à Tianjin a pour objectif de se
concentrer sur des activités qui
améliorent la compétitivité et
l’efficacité”, indique le groupe
dans
un
communiqué.
Samsung détenait encore 20%
du marché chinois il y a à
peine cinq ans mais cette part
s’est réduite à moins de 1%
cette année sous l’effet de la
concurrence de Huawei,
Xiaomi et d’autres marques
chinoises. Samsung est également sous pression pour relancer ses ventes de smartphones
après avoir enregistré sa croissance trimestrielle la plus lente
depuis plus d’un an, les
concurrents du sud-coréen
ayant sorti des modèles moins
chers et dotés de nombreuses
fonctionnalités. Outre le site
de Tianjin, Samsung possède
également une autre usine de
téléphones mobiles en Chine,
à Huizhou. Au cours des dernières années, Samsung a
concentré ses principaux
investissements dans la téléphonie mobile sur des sites de
production au Vietnam et en
Inde. Le mois dernier, le
groupe a ouvert la plus grande
usine de smartphones au
monde, dans la banlieue de
New Delhi, un site destiné à
l’exportation. Selon Electronic
Times, l’usine de Tianjin produit 36 ??millions de combinés par an et celle de Huizhou
72 millions, contre 240 millions au total pour les deux
sites au Vietnam.
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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UNE OPÉRATION
DE RECENSEMENT
DE L’ENSEMBLE DES LACS
EN PRÉVISION DE LEUR
CLASSIFICATION

L

les
renferment”. “Cette
action s’insère”, a-t-elle
expliqué, “au titre de la nouvelle stratégie nationale de
développement local en vue
de convertir ces zones humides en pôles touristiques à
même d’accomplir un rôle
socio-économique et écologique”.
S’agissant du parc urbain
de la commune de HassiBenabdallah renfermant un
lac, Mme Fatima Zohra
Zerouati a relevé que “les travaux de réalisation de ce parc
ont accusé un flagrant retard”,
soulignant, à ce titre, qu’ “il
appartient de coordonner les
efforts avec les autorités locales pour faire un diagnostic
de la situation actuelle en vue
d’apporter l’aide, toutes formes, notamment l’accompagnement et le soutien financier pour aménager l’aire
exploitable de cet espace, lieu
de détente pour les familles
de la région”. Couvrant une
surface de 58 hectares, ce
projet n’a enregistré jusqu’ici
que la réalisation de certains
travaux, consistant en l’aménagement du lac, l’éclairage

public, le réseau d’irrigation
des arbustes et l’ouverture de
pistes, selon les explications
fournies sur site à la délégation ministérielle.
La
ministre
de
l’Environnement et des énergies renouvelables a procédé,
dans la commune d’Ouargla,
à l’inauguration du siège de
l’inspection
régionale de
l’environnement et une station de surveillance, relevant
du secteur, réalisée au titre
du programme spécial de
développement des régions
du Sud (PSDRS), avant de
s’enquérir de la situation d’un
jardin public et de la maison
de l’environnement, cette dernière qui a servi de cadre à
une exposition regroupant de
nombreuses
associations
locales versées dans ce créneau. Mme Zerouati a suivi
au terme de sa tournée une
projection vidéo sur la campagne de collecte des bouteilles en plastique, organisée
initialement à travers les différents établissements scolaires de la wilaya.
APS

ANNABA

RÉCEPTION D’UN CEM ET DE DEUX
GROUPEMENTS SCOLAIRES
À LA NOUVELLE VILLE DRÂA ERRICH
U
n (1) collège d’enseignement moyen et
deux (2) groupements scolaires ont été
réceptionnés dans la nouvelle ville Drâa Errich
de la wilaya d’Annaba en prévision de la nouvelle rentrée 2018/2019, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de l’éducation. Ces
établissements, qui accueilleront pour la première fois les enfants scolarisés de ce pôle
urbain, “sont en phase de parachèvement des
travaux d’aménagement extérieur”, ont indiqué
les responsables de ce secteur qui ont souligné
que “toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue de faciliter les démarches d’inscription et de transfert des scolarisés des familles
récemment relogées”. La nouvelle ville Drâa
Errich a connu depuis le début de la saison estivale une vaste opération de distribution de logements de différentes formules, notamment celle
de l’attribution d’un lot de plus de 3.000 logements publics locatifs (LPL) qui relève d’une
programme de réalisation de 7.000 unités LPL,

7

Nouvelle ville de Bouinane (Blida) :

Zones humides

a
ministre
de
l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati,
a annoncé dimanche à
Ouargla, le lancement, cette
année, d’une opération de
recensement de l’ensemble
des lacs éparpillés à travers
le pays “en vue de leur classification”.
“Une opération de recensement des divers lacs disséminés à travers le pays en
prévision de leur classification et valorisation a été lancée cette année par une commission relevant du ministère
de l’environnement et des
énergies renouvelables”, a
indiqué Mme Zerouati en
marge de l’inspection du parc
urbain de la commune de
Hassi-Benabdallah dans le
cadre de sa seconde et ultime
journée de tournée de travail
dans la région.
La ministre a souligne “la
nécessité d’actualiser les études de projets destinés aux
zones humides en prévision
de leur classification, la protection et la préservation des
ressources biologiques qu’el-
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destinées aux habitants de la ville d’Annaba. Au
cours de la saison scolaire 2018-2019, ces nouvelles infrastructures seront renforcées à la
faveur de la réception de deux (2) nouveaux
groupements scolaires, a-t-on fait savoir . Un
nouveau lycée ainsi que plusieurs infrastructures scolaires ont été inscrits pour réalisation
dans ce pôle urbain qui a bénéficié d’un programme de réalisation d’un total de 50.000 unités d’habitat destinées à abriter plus de 250.000
âmes, a-t-on souligné. Il est à noter que le secteur de l’éducation de la wilaya d’Annaba a été
renforcé à la faveur de la réception de quatre (4)
nouveaux groupements scolaires dans la commune de Sidi Amar ainsi que l’extension de plusieurs infrastructures scolaires et l’aménagement de 29 nouvelles classes en vue d’absorber
la pression dans certains établissements des
communes d’El Bouni, d’Oued El Aneb, d’Ain
El Barda et de Sidi Amar.
APS

DISTRIBUTION DE 3600
LOGEMENTS DE TYPE
LOCATION-VENTE AU MOIS
D’OCTOBRE PROCHAIN

 Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé dimanche la
distribution de 3600 logements de type locationvente au cours du mois d’octobre prochain au
niveau de la nouvelle ville de Bouinane (est de
Blida). Lors d’une visite de travail et d’inspection
qu’il a effectuée dans la wilaya de Blida pour s’enquérir de l’avancement des travaux de réalisation
des différents projets de logements au niveau de la
nouvelle ville de Bouinane, au nombre de 32.000
unités de différentes formules, le ministre a précisé
que “3600 unités de logements de type locationvente seront distribués au cours du mois d’octobre
prochain”. “L’opération de relogement se poursuit
jusqu’à la fin de l’année en cours où près de 9000
unités de logements de type location-vente et promotionnel public seront distribués” a indiqué M.
Temmar qui a mis en avant dans ce sens la nécessité de parachever les dernières retouches pour distribuer les logements dans les délais fixés”.
Evoquant les enveloppes financières “considérables” affectées par l’Etat pour l’édification de
cette nouvelle ville, le ministre a relevé l’affectation
de 43 milliards DA pour la réalisation des routes et
différents réseaux ainsi que des établissements éducatifs, dont 10 milliards ont été consacrés à l’acquisition du foncier, outre 610 millions DA pour le
réaménagement de l’ancienne Amroussa. Ces montants - poursuit le ministre - seront affectés pour la
réalisation de 204 structures publiques qui concernent différents secteurs comme la santé, l’enseignement, le sport, la culture et l’administration, outre 40
autres structures dans le cadre des cités intégrées.
APS

BATNA

LANCEMENT DE
LA 1ère OPÉRATION
D’EXPORTATION DE CÉRAMIQUE
VERS LA JORDANIE
 La première opération d’exportation de céramique à partir de la wilaya de Batna (Algérie) vers la
Jordanie a été lancée dimanche par le groupe
industriel de statut privé “Céram-décor” en présence des autorités locales. Cette première cargaison se compose de 10 containers de 13.632 m2 de
carrelage de 1er choix, a précisé Hicham Bentayeb,
inspecteur chargé de la liquidation et vérification à
l’inspection divisionnaire des Douanes de Batna,
en marge de l’opération qui a eu lieu au siège du
groupe à la zone d’activités Dhraa Bensabah, dans
la commune de Tazoult. Sur le même site, il a été
procédé à la mise sous scellés des containers et au
dédouanement du dossier. L’opération porte sur
l’exportation vers la Jordanie de 10 containers
chaque mois pendant une année selon les termes de
l’accord, a précisé le gérant du groupe Céramdécor, Amine Maâla qui a fait état du lancement “à
partir de la semaine prochaine d’une autre opération d’exportation de 14 containers par mois vers
la Libye”. Un accord similaire vient d’être conclu
pour l’exportation des mêmes produits vers la
Maurétanie, à la faveur des facilités offertes par le
nouveau poste frontalier dernièrement inauguré
entre l’Algérie et ce pays, a ajouté le même responsable qui a indiqué que des efforts sont actuellement déployés pour exporter vers d’autres pays
africains. Le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda,
a indiqué, de son côté, que l’opération s’inscrit
dans le cadre de la diversification de l’économie
nationale conformément aux orientations du
Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Il a également relevé que cette opération d’exportation de matériaux de construction est la première
du genre dans la wilaya de Batna qui constitue un
pôle industriel important notamment dans la production de produits céramiques.
APS
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Condition générales de banque

TRANSACTION D’ALGERIE N°3171

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

