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Les métiers portuaires

Dr Mohammed Abbas Maherzi

Hubert Martini

Saïd Tefili

La première caractéristique d’Internet est qu’il se développe
essentiellement hors de nos frontières et en dehors des langues
française ou arabe. Ainsi, parmi tous les acteurs de la
vie
économique des pays méditerranéens, c’est l’exportateur qui
devrait en tirer le meilleur parti. Collecte et diffusion de
l’information en ligne constituent les deux piliers de l’ouvrage. Le
lecteur y trouvera les étapes pratiques pour la diffusion de
l’information par la conception, l’indexation et la promotion à
l’international de son site Web.

Ce guide est un condensé de conseils et recommandations pour
accompagner les entreprises du Maghreb à l’international en toute
sécurité financière. Il adopte un style simple et direct en suivant la
logique d’une opération d’exportation en mettant en relief les
différents moyens de sécurisation.

Les métiers et activités portuaires n’auraient que peu de raison
d’exister s’il n’y avait pas cet extraordinaire espace dans lequel ils
évoluent : le port. Avec le développement des nouvelles activités, les
villes portuaires sont devenues de plus en plus prospères avec
l’implantation de centres industriels et commerciaux. Les personnels
des entreprises portuaires peuvent désormais endosser le qualificatif
de métier portuaire, mais aussi tous ceux qui s’en nourrissent y ont
droit. L’ouvrage se propose d’apporter un éclairage original sur les
métiers portuaires.

L’ouvrage est une réponse opérationnelle aux nouveaux enjeux des
exportateurs du Maghreb grâce à une présentation didactique des
différentes techniques illustrées par des exemples édifiants. L’auteur
répond aux problématiques quotidiennes des exportateurs du
Maghreb.

Prix : 450 DA

L’export facile
M2
pour les PME et PMI du Maghreb

B2

Bruno Bernard - Laetitia VIgnaud

En vente

LCI
Librairie du Commerce International
7. A. Rue 1 er Novembre Rostomia, Dely Brahim-Alger
Téléphone / Fax : +213.21.93.91.64
E-mail : libcomint@gmail.com

La raison majeure qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est mon envie
de partager ma passion. En constatant les difficultés des PME et PMI,
il m'a semblé essentiel de raconter les expériences qui m'ont
enrichi personnellement et ont assuré l'avenir de mon entreprise.
En deux heures de lecture, nous tentons de vous mettre le pied
à l'étrier, de vous donner les principes de base et l'envie d'exporter. Si
vous ne vous sentez pas concerné, nous vous proposons de passer un
bon moment de détente en lisant toutes ces petites histoires
croustillantes que j'ai eu la chance de vivre. Les exemples décrits
sont uniquement des expériences personnelles, et constituent
l'essentiel de cet ouvrage.

Prix : 450 DA

Prix : 450 DA

L’impôt était depuis toujours au cœur des débats politiques,
économiques et sociaux, considéré comme l’outil principal servant à
financer la dépense publique, à inciter l’entreprise dans son effort de
création de la richesse et le moyen d’assurer la redistribution du
revenu national. Cet ouvrage se propose de répondre à bons nombres
de questions, qui peuvent être posées, tant en milieu académique
qu’en milieu professionnel.
Il vise à initier le lecteur aux procédures fiscales et l’inciter
également, à une meilleure compréhension du système fiscal
algérien.

F1.A Version arabe

Mars 2010. 128 pages.
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L’origine des marchandises
— Un élément controversé des échanges commerciaux internationaux

Le rôle de la douane dans les relations
commerciales internationales (2ème édition)
C o l l e c t i o n

Elisabeth Natarel

Le rôle de
la douane
dans les relations commerciales
internationales
2ème édition

Prix : 400 DA

L’auteur présente avec objectivité la place qu’occupe la Douane
dans le monde contemporain. EIle étudie le phénomène douanier,
dont les origines remontent à la nuit des temps, et présente son
caractère universel. EIle démontre le socle commun de valeurs qui
permettent de dégager une véritable philosophie universelle de la
Douane que l’on retrouve, dans tous les Etats. Cette administration
parvient, même dans des périodes troublées, à assurer le
meilleur équilibre possible entre des impératifs contradictoires.
Tel est le message délivré par l’auteur.

Prix : 550 DA

Le monde du transport et de la logistique est assez peu transparent,
comme tout univers professionnel, il est difficile d’accès. Il a son
langage ésotérique, ses us et coutumes, une structuration tarifaire
déroutante, avec un enchevêtrement des métiers aux obligations
juridiques issues des textes hétéroclites. Le concept systémique de
chaîne de partenaires impose un dialogue véritable entre tous les
acteurs pour optimiser les flux et les coûts. L’auteur présente à ses
lecteurs les enjeux liés à la conduite des opérations logistiques,
sources de compétitivité.

Dr. Ghenadie Radu

LES CONTRATS
COMMERCIAUX
À L’INTERNATIONAL
ET LEUR MODE
DE FINANCEMENT

Leur pratique sur le terrain pose également des problèmes liés à la
facturation, à l’évaluation des risques et au recouvrement des
créances. Le présent ouvrage vise à aider les lecteurs à conduire,
avec moins de risques, leurs opérations commerciales à international.

À paraître.160 pages.

Prix : 450 DA

Ouvrages pour professionnels
Réflexions sur la place du juge
dans le traitement des infractions douanières

Dans cet ouvrage, l’auteur essaie de s’attaquer à l’un des
problèmes les plus épineux des échanges commerciaux internationaux, qui porte sur la notion d’origine des marchandises et dont
l’application dépasse les simples considérations d’ordre tarifaire et
non tarifaire. Or, il se trouve que cette notion clé du commerce
international s’avère d’une
énorme
complexité
et apparaît
comme peu adaptée aux échanges commerciaux internationaux
modernes. Après avoir fait un point complet sur la question, l’auteur
se propose de présenter quelques pistes de réflexion pour tenter de
contribuer à la réflexion générale visant à reformer cette notion
réputée comme très complexe.

Prix : 450 DA

Logistique

LOGISTIQUE
ET SUPPLY CHAIN
INTERNATIONALE

Les relations Douane—entreprises
à l'épreuve des défis du commerce mondial — L'experience française

C o l l e c t i o n

Observatoire des Réglementations
Douanières et Fiscales

LES RELATIONS
DOUANE – ENTREPRSIE
à l'épreuve des déﬁs
du commerce mondial
L'Expérience Française
Ouvrag e collect i f

Prix : 450 DA

Droit

(Version arabe)

Pr. Philippe Le Tourneau
Le Droit commun protège parfois le professionnel d’excellente manière,
s’il sait « s’y prendre » sans bafouer les règles d’ordre public. Compte
tenu de la complexité et de la variété des contrats, il est apparu toutes
sortes de professionnels spécialisés avec une diversification des
contrats spéciaux. L’ouvrage offre d’abord un éclairage pertinent sur
Droit commun de la responsabilité civile qui s’applique aux
professionnels, agrémenté de certains infléchissements (dans le sens
de la sévérité) et ensuite un Droit particulier aux responsabilités
professionnelles qui complète le Droit commun.
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Mai 2011. 180 pages.
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Le droit douanier à l’épreuve des nouveaux défis :
Entretiens avec Pr. Claude Berr
A.C. Djebara

Le présent ouvrage est l’œuvre collective des membres de
l’Observatoire des Réglementations douanières et fiscales. Il propose
une réflexion objective et critique sur l’état des rapports entre les
entreprises françaises et la Douane en pleine mutation, aux prises
avec des impératifs nouveaux. Il présente d’abord l’évolution de
l’environnement dans lequel s’inscrit le phénomène douanier, aborde
les enjeux de l’information réciproque, et traite du partenariat Douane
entreprise, phénomène, qui traduit davantage une aspiration politique
qu’une réalité concrète.

"Le Professeur Claude J. BERR, attentif depuis plusieurs décennies à
l'évolution du droit douanier, livre à travers les entretiens regroupés
dans le présent ouvrage, ses réflexions sur l'originalité remarquable
de cette branche du droit fortement attachée à ses racines historiques.
Subissant les influences du droit commercial international et de ses
profondes mutations, pris entre les impératifs contradictoires de la
mondialisation des échanges et la nécessité d'assurer une protection
efficace d'espaces souverains, le droit douanier s'est fortement
enrichi et n'est pas, contrairement à une idée répandue, à la veille de
son dépérissement".

Prix : 450 DA

D9.A Version arabe

D2

Introduction au droit douanier

Pr. Claude. J. Berr
Ce livre vise à fournir une introduction au droit douanier,
permettant à ses lecteurs d’approfondir leur connaissance
d’une matière complexe et mouvante, dont seuls quelques
rares
spécialistes
peuvent prétendre maîtriser les subtilités.
Le droit douanier s’enrichit en effet de nouvelles dispositions,
édictées tant par les organisations internationales que par les
autorités nationales. Considéré comme dérogatoire au droit commun,
le droit douanier français témoigne de la vitalité d’une branche du
droit originale et attachante qu’il ne faut pas hésiter à aborder sans
préjugés.
Février 2008. 120 pages

D6

Dr Alioune Dione

Prix : 450 DA

D2.A Version arabe

L’objectif poursuivi à travers cet ouvrage est de constater dans
quelle mesure le droit douanier est applicable aux réseaux
informatiques, particulièrement le commerce électronique, mais
surtout d’esquisser des solutions en vue d’une conciliation entre les
règles douanières et le commerce en ligne. En effet, face à
l’émergence et au développement des réseaux informatiques, le
droit douanier est désorienté. Mais, en même temps les réseaux
informatiques permettent un meilleur traitement douanier des
échanges commerciaux. D’où, la nécessité de réaménager les règles
douanières afin de les adapter aux systèmes informatiques.
Décembre 2008. 198 pages

Prix : 550 DA

Le Système Harmonisé

D8

Kaci Abes
L’auteur présente d’une manière didactique, l’intérêt de la
compréhension et de l’application de la nomenclature dénommée
S.H., à travers les règles qui président à son utilisation,
notamment les notes légales en matière de classement de
produits aussi divers que variés. Le lecteur comprendra que le
classement
méthodique
des marchandises sert à unifier le
langage douanier pour le rendre plus intelligible aux utilisateurs,
afin de permettre la négociation et l’interprétation des traités et
accords commerciaux et douaniers. Il vise également à faciliter le
recensement de données statistiques comparables et constitue
donc un instrument indispensable pour les échanges
internationaux.
Juin 2011. 160 pages

La preuve en matière douanière

D10

À paraître.160 pages

Le dédouanement des marchandises :
Fondements et pratiques

Dr Saadna Laid
Kaci ABES

Le Système Harmonisé
Préfacé par
A.C DJEBARA
Ancien Directeur Général
des Douanes.

Prix : 450 DA

L’auteur invite ses lecteurs à découvrir l’originalité des modes de
preuve en matière douanière compte tenu notamment des
présomptions légales, consacrées dans le code des douanes et surtout
de leurs effets sur les principes garantissant les droits et libertés
individuelles.
La Douane, administration régalienne, entend préserver, dans tous les
cas, ses intérêts à travers un système de preuve particulier, qui le plus
souvent heurte les observateurs et les praticiens du droit. L’ouvrage
est le résumé succinct de la thèse de doctorat soutenue par l’auteur.

Dr. Ghenadie Radu & A.C Djebara

Prix : 450 DA

Juin 2011. 160 pages

D8.A Version arabe

Le commerce international des marchandises est indissociable du
phénomène douanier, qui est la réflexion de la politique douanière
mise en place par les organisations internationales compétentes, par
des institutions régionales et par les Etats. Le dédouanement des
marchandises est à la fois une opération importante et complexe, car
toutes les marchandises introduites sur le territoire douanier ou celles
qui s’apprêtent à le quitter, sont soumises à cette opération. Les auteurs
invitent leurs lecteurs à explorer les pratiques du dédouanement des
marchandises.
À paraître. 128 pages.
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À paraître.160 pages

Le droit douanier à l’épreuve des réseaux informatiques
— Le défi du commerce électronique

ionnels

ITCIS EDITION
Cité El Bahdja n°02 El Djamila Ain Benian 16.202 Alger
Téléphone / Fax : + 213 (0) 21.30.38.28
E.mail : edition@itcis.net / Site : http://www.itcis.net

Prix : 450 DA

Ouvrage collectif

Janvier 2010. 128 pages

Catalogue

Banque

D1.A Version arabe

D4

Fiscalité

La responsabilité civile professionnelle

Ouvrages pour professionnels

D7

Les questions douanières font appel à des notions complexes et
dont la maîtrise constitue un préalable pour trancher un litige
(Espèce, Origine Valeur). Cette recherche obéit à des règles
généralement fixées par des conventions internationales. On
comprend donc aisément que le juge ait du mal à jouer un rôle essentiel
et ne formule sa décision qu’après s’être entouré de toutes les
garanties. C’est pour cela qu’il est possible de qualifier la situation
spécifique du juge en matière douanière, de proche d’une
marginalisation. En réalité, le rôle accessoire du juge se manifeste
dans tout le processus de traitement des infractions douanières. La
place du juge est résiduelle et ses pouvoirs traditionnels sont réduits
au profit de l’administration douanière.

C1

Prix : 450 DA

Dr Boubacar Camara

Mai 2008. 208 pages

Octobre 2007. 160 pages

Logistique et Supply Chain internationale

Il est d’usage de considérer que les principaux contrats commerciaux à
l’international sont la vente internationale de marchandises et les
contrats internationaux de distribution. Conçus pour répondre à des
objectifs spécifiques, ces contrats partagent un certain nombre de
règles communes.

Dr Ghenadie Radu

Dr E. Natarel

L2

Jacques Pons

D5

Douane

Janvier 2011. 128 pages.

Dr. Ghenadie Radu

Ouvrages pour professionnels

Marketing

Droit civil

Les contrats commerciaux
à l’international et leur mode de financement

À paraître.160 pages.

Mai 2009. 128 pages

Ouvrages pour professionnels

Droit douanier

Prix : 450 DA

International
Trade Customs
and Invest Services

Introduction à la fiscalité

Novembre 2010. 160 pages
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L ogistique

Exportateurs,
exporter c’est bien se faire payer c’est mieux !

Juin 2008. 128 pages
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F iscalité

Jean Jacques Rechenmann

Prix : 450 DA

D1

Ouvrages pour professionnels

Dr Ghenadie Radu

Le dedouanement
des marchandises
Fondements et pratiques

Prix : 450 DA
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