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relatif à l’application
du Droit additionnel
provisoire de
sauvegarde (DAPS)
est en voie de
finalisation,
permettant de
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nationale et réduire
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indiqué à Alger, le
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L ors d’une séance de
présentation des dis-
positions fiscales du

projet de loi de Finances
complémentaire 2020
(PLFC) à la commission de
des Finances de l’APN, pré-
sidée par Tarek Tridi, prési-
dent de la commission,
Mme Abdellatif a fait savoir
que la réintroduction des
professions libérales dans le
système forfaitaire (IFU)
aux dépens du système de
déclaration contrôlée pour
les professions libérales
permettra de réaliser un
meilleur recouvrement fis-
cal. La directrice générale a
en effet argué face aux
interrogations des membres
de la commission que le
retour à l’IFU comprend
désormais “un package d’in-

formations fiscales” permet-
tant de cerner sur plusieurs
côtés les contribuables de la
catégorie des professions
libérales. Ces informations
sont permises par l’intro-
duction de l’impôt sur la
fortune (ISF) ainsi qu’à par-
tir des éléments sur le train
de vie des contribuables,
entre autres. “L’idée est de
mettre les moyens nécessai-
res à travers la numérisation
et le recoupement d’infor-
mations fiscales auprès de
plusieurs institutions”, a-t-
elle expliqué. Selon la pre-
mière responsable de la
DGI, le nouveau dispositif
fiscal diffère de l’ancien
IFU. Ceci notamment grâce
à l’instauration de la décla-
ration définitive en fin d’an-
née si le contribuable réalise

un chiffre d’affaire supé-
rieur aux prévisions. En
effet, les contribuables acti-
vant au sien de professions
libérales non commerciales
effectuent une déclaration
prévisionnelle en juin. En
janvier, il effectue une
déclaration définitive pour
compléter la déclaration
prévisionnelle. Pour leur
part, les membres de la
commission des Finances de
l’APN ont plaidé pour la
mise en place de barème
d’honoraires pour ces pro-
fessions comme c’est le cas
pour les notaires. Relevant,
la difficulté de contrôler les
revenus de ces professions,
notamment du fait de cas de
paiement en espèces, des
membres de la commission
ont plaidé pour l’accéléra-

tion du processus de numé-
risation. Par ailleurs, les
membres de la commission
ont demandé des éclaircis-
sements quant à l’exonéra-
tion de l’Impôt sur le revenu
global (IRG), les salaires
inférieurs ou égaux à 30.000
DA. Mme. Abdellatif a fait
savoir que cela coûtera au
Trésor public 82 milliards
da entre juin et décembre
2020 pour un avantage fis-
cal qui concernera près de 5
millions de citoyens, sala-
riés et retraités concernés
par cette mesure. En outre, la
directrice générale des
impôts a été interrogée sur
les ressources que l’Etat
compte obtenir pour com-
penser l’octroi de l’exonéra-
tion fiscale de l’IRG pour les
bas salaires. Mme. Abdellatif

a indiqué que l’Etat a pris
plusieurs mesures dont la
réduction de 50 % de son
budget de fonctionnement
mais également l’augmenta-
tion de l’assiette fiscale
notamment via la numéra-
tion. Elle a estimé que l’aug-
mentation des prix des car-
burants et de l’impôt sur les
transactions sur les véhicules
neufs n’impacteront pas les
bas salaires ne possédant pas
généralement de véhicules.
Elle a également souligné
que les salaires compris
entre 30.000 et40.000 da
bénéficient également d’un
abattement fiscal afin de
maintenir le principe de pro-
gressivité de l’IRG, préci-
sant que l’échelle fiscale
reste inchangée.

R. N.

Professions libérales

LE SYSTÈME FORFAITAIRE ADAPTÉ POUR
UN MEILLEUR RECOUVREMENT FISCAL
Le nouveau système forfaitaire concernant les professions libérales non commerciales permettra de hisser le

recouvrement fiscal, notamment grâce à une évaluation plus précise du train de vie des contribuables concernés,
a indiqué à Alger la directrice générale des Impôts, Amel Abdellatif. 

P résidant la cérémonie
de lancement de la
chaîne thématique “El

Maarifa”, la 7ème chaîne
publique dédiée à l’enseigne-
ment à distance, au siège de
l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) à Bouchaoui (Alger-
ouest), en présence du
Conseiller à la Présidence de
la République, Abdelhafid
Allahoum, et de membres du
Gouvernement, M. Djerad a
indiqué que “les technologies
modernes nous permettent
d’améliorer la performance
des moyens de communica-
tion”, soulignant que
“l’Algérie s’est engagée sur
cette voie depuis quelques
années, mais à présent il y a
aussi la volonté du président
de la République de dévelop-
per et d’exploiter au maxi-
mum ces technologies pour
les mettre au service du pays,
surtout des élèves et des étu-
diants”. Le Premier ministre a
insisté sur la nécessité de
“faire parvenir l’information
et le savoir à tous les
Algériens où qu’ils soient sur
cet immense pays-continent,
et ce, à titre gracieux et sans

contrepartie”, estimant que
“les élèves et les étudiants
n’ont pas tous les moyens
matériels qui leur permettent
d’utiliser ces technologies”.
S’adressant aux ingénieurs en
charge de la supervision tech-
nique de la diffusion et de la
transmission des programmes
produits par cette nouvelle
chaîne, le Premier ministre a
mis en exergue “l’importance
de l’enseignement des lan-
gues étrangères, l’anglais et le
chinois en particulier”. La
Chine s’érige en ce 21e siècle
comme “la plus grande puis-
sance mondiale, d’où l’intérêt
de maîtriser sa langue”, a-t-il
dit. Il a également mis l’ac-
cent sur la nécessité d’accor-
der un intérêt aux langues
nationales et de hisser leur
niveau. M. Djerad qui a reçu
des explications exhaustives
sur les antennes de transmis-
sion dont dispose l’ASAL à
Bouchaoui, a salué le travail
accompli par les cerveaux de
l’Algérie dans ce domaine,
ajoutant que le pays “doit
retrouver la place qui lui sied
et recouvrer son rôle aux
plans régional et mondial, en

assurant formation de pointe à
nos compétences et à notre
élite scientifique”. Le Premier
ministre, qui s’est enquis des
maquettes des satellites de
l’Agence, a indiqué que l’uti-
lisation des nouvelles techno-
logies dans l’enseignement
télévisé “devrait être élargie
aux radios, les citoyens du
sud étant plus portés sur l’uti-
lisation de la radio dans leur
vie quotidienne. Il est, par
conséquent, nécessaire de
recourir à l’enseignement par
radiodiffusion”. A
l’Université de la formation
continue (UFC) de Dely
Brahim-deuxième étape de sa
visite sur le terrain, où se
trouve le siège de la septième
chaîne d’enseignement à dis-
tance “El Maarifa”, M.
Djerad a réaffirmé que cette
chaine constitue “un nouveau
départ du point de vue appro-
che pédagogique, vu le déve-
loppement remarquable des
capacités technologiques à
travers le monde”, soulignant
que les moyens pédagogiques
classiques “n’ont pratique-
ment plus de place pour
s’adapter aux sciences, d’où

l’importance de ce genre de
chaîne pour diffuser la
science et le savoir aux élèves
algériens et étudiants à travers
tout le pays”. M. Djerad a
tenu à annoncer que l’UFC
“deviendra la première uni-
versité en matière de pédago-
gie virtuelle et se frayera une
place prépondérante dans la
transmission et la diffusion de
la science et du savoir, quel
que soit le lieu où se trouve
l’étudiant, l’élève et même le
simple citoyen qui pourra uti-
liser ces moyens ainsi que les
prestations de l’université
pour atteindre un certain
niveau de savoir et de culture
générale qui permettra à la
société algérienne de hisser
son niveau et son degré de
conscience et de s’informer de
ce qui se passe à travers le
monde”. Dans une déclaration
à la Télévision, à l’issue de sa
visite à l’université de la
Formation continue (UFC), le
Premier ministre a rappelé la
“vision globale”, contenue
dans le programme du
Président de la République,
sur l’usage des nouvelles tech-
nologies dans tous les domai-

nes notamment l’éducation,
d’où la dernière décision por-
tant création de plusieurs chaî-
nes dont une dédiée à l’his-
toire de l’Algérie, en sus de la
7e chaîne “El Maarifa”, lancée
à titre expérimental. Pour le
Premier ministre, “El
Maarifa” permettra à plusieurs
familles d’accéder à des pro-
grammes cognitifs à travers
toute l’Algérie. Diffusant ses
programmes via le satellite
algérien Alcomsat-1, cette
nouvelle chaîne mettra à la
disposition des élèves une
série de cours dans toutes les
disciplines des trois cycles
d’éducation, notamment des
classes d’examen. Il a été
décidé de lancer cette nou-
velle chaîne à l’occasion de la
célébration de la journée
nationale de l’étudiant, au vu
de la symbolique de cette date
pour l’Algérie. La décision de
son lancement a été prise lors
de la dernière réunion extraor-
dinaire du Conseil des minis-
tres, tenue par visioconfé-
rence, présidée par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

APS

Communication

LA VOLONTÉ DU PRÉSIDENT TEBBOUNE DE DÉVELOPPER
LES TECHNOLOGIES MODERNES MISE EN AVANT

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis en avant à Alger l’intérêt accordé par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au développement et à l’exploitation des technologies modernes de l’information et de la

communication au service du pays.
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Un nouveau texte relatif à l’application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) est en voie de
finalisation, permettant de protéger la production nationale et réduire les importations, a indiqué à Alger, le

ministre délégué au Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï.

Limitation des importations

FINALISATION PROCHAINE D’UN NOUVEAU
TEXTE D’APPLICATION DU DAPS

“P lusieurs mesures
ont été arrêtées
par le ministère

du Commerce pour réduire la
facture d’importation, la pre-
mière qu’on va appliquer à
trait au Droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde
(DAPS) qui a un taux variant
entre 30 et 200 %”, a précisé
M. Bekkaï lors de son passage
sur les ondes de la Radio
nationale. Concernant la liste
des produits concernés par ce
droit et les taux de son appli-
cation, M. Bekkaï a fait état
d’un texte élaboré par les ser-
vices du ministère du
Commerce. “Nous sommes
en train de finaliser le texte
relatif à cet instrument
(DAPS) de défense commer-
ciale et ça ne va pas tarder”,
a-t-il fait savoir. “Pour fixer le
taux d’application de droit de
sauvegarde, le ministère du
Commerce a instauré une tra-
dition portant sur la structura-
tion et la concertation avec les
filières et c’est en fonction
des données avancées par ces
filières que le taux d’applica-
tion de DAPS sera fixé”, a-t-
il expliqué. “Cette fixation va
nous permettre de protéger la
production nationale, substi-
tuer aux importations et équi-
librer un peu notre balance
commerciale”, a-t-il avancé.
Pour rappel, la liste des mar-
chandises importées soumises
au DAPS avait été modifiée
par arrêté ministériel publié
en avril 2019, excluant une
centaine de produits de cette
taxe. La liste modifiée à
l’époque comporte 992 pro-
duits soumis au DAPS à des
taux variant entre 30% et
120%, alors que la précédente
liste comportait 1.095 pro-
duits soumis à des taux entre
30% et 200%. D’autre part, le
ministère du Commerce mise

sur l’organisation de l’activité
d’importation pour profes-
sionnaliser d’avantage l’im-
portateur, selon M. Bekkaï.
“Diminuer ce que nous
importons de plus et importer
en fonction des besoins natio-
naux (réelles) est la seconde
mesure qu’on va appliquer”, a
souligné le même responsa-
ble. Il a, dans ce cadre, donné
l’exemple de la farine qui est
un produit subventionné par
l’Etat en soulignant que
“selon une enquête menée par
les services du ministère du
Commerce, il existe 17.000
boulangeries inscrites au
registre du Commerce, tandis
que sur le terrain, il n’y a que
7.000 uniquement qui acti-
vent et qui utilisent 2,8 mil-
lions de tonnes de blé tendre
importé, alors qu’on importe
chaque année plus de 5 mil-
lions de tonnes”.

Organiser l’activité d’impor-
tation par un nouveau

cahier des charges
En outre, il a avancé qu’un

nouveau cahier des charges

organisant et régulant les acti-
vités d’importation était en
cours d’élaboration. “On a
discuté récemment de l’orga-
nisation et de la régulation de
l’activité de l’importation et
ce travail entre dans le cadre
de programme du gouverne-
ment “, a dit M. Bekkaï. “Ce
programme arrêté fait suite au
diagnostic qu’on a fait sur la
situation de la balance com-
merciale qui montre la vulné-
rabilité de l’économie natio-
nale et une double dépen-
dance, celle de l’approvision-
nement du marché intérieur
vis à vis des marchés exté-
rieurs, ainsi que par rapport à
la manne pétrolière”, ajoute le
même responsable. Afin de
réparer ces dysfonctionne-
ments, a-t-il poursuivi, il sera
question d’introduire “la spé-
cialisation” dans l’activité
d’importation en élaborant
un cahier des charges défi-
nissant les obligations et les
devoirs des importateurs et
des exportateurs. Cette spé-
cialisation ne vise pas à limi-
ter ou à leur interdire l’im-

portation ou l’exportation de
produits relevant de leur
champ de compétence, mais
il s’agit d’exercer “dans le
respect des règles de transpa-
rence, de concurrence et de
qualité”, note M. Bekkaï. “Le
projet de cahier des charges
va nous permettre d’avoir
une banque de données sur
toute opération d’importa-
tion’’, a-t-il ajouté. Abordant
le sujet relatif à la surfactura-
tion, il a fait savoir qu’un
groupe de travail chapoté par
son ministère était en train de
proposer “des mesures qui
concernent les moyens d’in-
vestigation et la criminalisa-
tion de cet acte”. S’agissant
des “défaillances” constatés
dans les textes législatifs et
réglementaires organisant le
commerce extérieur, le
ministre signale que ces tex-
tes vont être revus en profon-
deur, et être, parallèlement,
suivis par un travail portant
sur les moyens d’investiga-
tion et d’aggravation des
sanctions pour les faits
constatés. Par ailleurs, le

ministère délégué est revenu
sur un autre chantier ouvert
aussi au niveau de départe-
ment ministériel du
Commerce, à savoir, l’éva-
luation des accords interna-
tionaux. Il s’agit des accords
d’association conclus par
l’Algérie avec l’Union
Européenne, les pays Arabes
et l’accord préférentiel avec
la Tunisie, ainsi que celui de
la Zone de libre échange
continentale africaine
(Zlecaf). Selon ce responsa-
ble, il est question d’évaluer
“des points forts et des points
faibles”, aux fins de les har-
moniser “avec nos intérêts et
notre économie”. Il constate,
à ce propos, que la baisse des
droits de douane de la part de
l’Algérie ont, en effet, eu des
répercussions négatives sur
son budget et sa balance
commerciale, résultant,
explique-t-il, de la faiblesse
de l’investissement “et de
celle de notre production
nationale”.

S. A.

 Ooredoo, qui a accompa-
gné les Algériens tout au
long du mois sacré de
Ramadhan, saisit l’occasion
de la fête de l’Aïd el Fitr
pour présenter ses meilleurs
vœux de prospérité et de paix
au peuple algérien et
exprime sa fierté de partager
la joie de cette fête avec eux.
Dans son message de vœux,
le Directeur Général Adjoint
de Ooredoo M. Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « je me

réjouis de présenter mes
vœux les plus sincères et les
plus chaleureux de santé, de

paix et de prospérité au peu-
ple algérien à l’occasion de
cette fête de l’Aïd el Fitr el

moubarak. Je prie Allah
d’accepter notre jeûne, nos
prières et nos bonnes actions.
Comme de coutumes,
Ooredoo a exprimé cette
année sa solidarité avec les
Algériens durant le mois de
Ramadhan et l’Aïd el Fitr à
travers des initiatives carita-
tives et humanitaires dans le
cadre de sa responsabilité
sociétale. » Il y a lieu de
signaler que Ooredoo a lancé
durant le mois de Ramadhan

plusieurs actions caritatives
et initiatives de sensibilisa-
tion dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus et
ce en partenariat avec le
Croissant Rouge Algérien
(CRA) et les Scouts
Musulmans Algériens
(SMA). Ainsi, Ooredoo
honore sa dimension
citoyenne et confirme son
engagement actif au sein de
la société algérienne.

Ooredoo souhaite Aïd Fitr Moubarak au peuple algérien
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08h50 : Téléshopping
09h45: TFou
11h00 : Clochette et la créature légendaire
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h35 : Joséphine, ange gardien
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h45 : Petits plats en équilibre
20h48 : Pas une seconde à perdre
20h55 : C’est Canteloup
21h05: Stars 80
22h45: Les experts : Manhattan
23h35 : Les experts : Manhattan

08h15 : Télématin
09h00 : Chrétiens orientaux
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : Consomag
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h10 : Un jour, une question
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Simplissime
20h55 : Basique, l’essentiel de la musique
Magazine musical
21h00 : Le grand échiquier

08h05 : Les as de la jungle à la rescousse
08h20 : Scooby-Doo et le monstre de l’espace
09h33 : En sortant de l’école
09h34 : Un jour, une question
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux des confinés
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h55 : Le cave se rebiffe
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Cassandre
22h45 : Cassandre

08h10 : Le Plus

08h13 : La boîte à questions
08h17 : Alex Lutz
08h18 : Alex Lutz
10h00: Chamboultout
10h01 : Chamboultout
11h38 : Tanguy, le retour
11h40 : Tanguy, le retour
13h09 : Premières vacances
13h11 : Premières vacances
14h50 : Le coup du siècle
16h18 : Ibiza
16h21 : Ibiza
17h45 : Le Plus
17h48 : Boîte noire
18h01 : L’info du vrai
18h29 : L’info du vrai
18h32 : L’info du vrai
19h57 : Clique
20h01 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h02 : Killing Eve
21h45 : Killing Eve
22h28 : Shrill
22h51 : Shrill
23h14 : Shrill
23h38 : Plateaux opérations spéciales
23h39 : Ça, chapitre 2
23h40 : Ça, chapitre 2

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le Caucase en 30 jours
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les Alpes à vol d’oiseau
10h55 : Paysages d’ici et d’ailleurs
11h25 : Le palais du Reichstag : Un bâtiment
au coeur de l’histoire allemande
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le capitan
15h35 : À tire d’aile : Les oiseaux migrateurs
17h05 : Invitation au voyage
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Planète sable
18h55 : Planète sable
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Au nom du père
21h50 : Au nom du père
22h50 : Au nom du père
23h50 : Berlin 59

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h45 : Les Sisters
Interdit aux moins de 12 ans
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : Les p’tits diables
09h00 : M6 Boutique
10h15 : Bienvenue chez les Huang
11h20 : Bienvenue chez les Huang
12h05 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Marley & moi
16h00 : Les reines du shopping
16h50 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Why Women Kill
21h55 : This Is Us
22h40: This Is Us
23h25 : This Is Us

T F I

21h05: Stars 80T F I

21h00 : Le grand 
échiquier

21h05 : Cassandre

                            



L ors d’une réunion
d’évaluation du pro-
gramme de l’Agence

nationale de l’amélioration et
du développement du loge-
ment (AADL), par visio-
conférence, avec les cadres du
ministère, les directeurs
régionaux du logement et
d’urbanisme et les directeurs
régionaux de l’Agence, le
ministre a indiqué que la réa-
lisation de ce quota sera
confiée, cette année, aux
entreprises algériennes. Pour
le ministre, les nouveaux pro-
jets de réalisation contribue-
ront à sauver plusieurs entre-
prises de construction de la
cessation d’activité. “Nous
aurons ainsi contribué avec
d’autres acteurs à sauver ce
secteur sensible qui emploie
une main d’œuvre considéra-
ble (...) Ces projets seront
attribués à des entreprises
nationales impactées”, a-t-il
affirmé. A ce titre, 31.721
appels d’offres ont été lancés
en direction des entreprises
nationales de construction
pour la réalisation des projets
AADL après l’Aïd El Fitr en
petits lots de 50, 100,150 et
200 unités. Soulignant que “le
secteur comprend les grandes
craintes concernant le devenir
des entreprises de réalisation,
au vu de la situation sanitaire
générale”, le ministre a assuré
que les problèmes de manque
de foncier et les impacts de la

situation sanitaire sur les
chantiers ont été pris en consi-
dération. Pour le foncier, le
ministre a précisé qu’à l’heure
actuelle, les projets en cours
de réalisation sont répartis sur
4 wilayas, à savoir, Tipasa,
Boumerdes, Blida et Alger,
ajoutant, toutefois, que la
recherche de foncier inexploi-
table pour l’agriculture se
poursuivait toujours, en vue
de réaliser les projets de loge-
ment. S’agissant de la distri-
bution, M. Nasri a indiqué
que “l’année 2020 verra la
distribution d’un plus grand
nombre de logements prêts,
comparativement aux années
précédentes, et ce, grâce aux
efforts consentis depuis
2016”. Dans ce sens, il a
appelé les cadres du secteur à
fournir davantage d’efforts en
vue de livrer, fin 2020, plus de
150.000 unités et à maintenir
la même cadence en matière
de distribution de logements,

tout en veillant davantage aux
mesures de prévention contre
l’épidémie. Par ailleurs, le
ministre a instruit l’Agence
AADL d’ouvrir le site
Internet au profit de plus de
35.000 souscripteurs ayant
versé la première tranche afin
de procédé au choix des sites.
Il a, à cet effet fixé le délai
d’un mois au plus tard au
directeur général de l’ADDL
pour effectuer cette opération.
Par ailleurs, M.Nasri a indi-
qué que le secteur a parachevé
la procédure des appels d’of-
fres, ouvert des ateliers et
lancé des travaux de plus de
35.000 unités de logement au
niveau national, dont 25.000 à
Alger.

Plus de 14.600 unités prêtes
à la distribution dès la levée

du confinement
Le ministre de l’Habitat,

de l’Urbanisme et de la Ville
a fait état, en outre, de 14.675

unités de logements prêtes à
la distribution après la levée
du confinement sanitaire,
dont 5.300 au niveau de la
Capitale (30%), dans le cadre
d’un programme de distribu-
tion de 18.000 logements au
cours du premier trimestre de
l’année 2020. Selon le minis-
tre, l’objectif tracé a été
atteint à 81% alors que 3.500
logements (20%) sont en voie
de raccordements aux infra-
structures nécessaires dans
les jours à venir. Ces résul-
tats, a-t-il estimé, sont le fruit
des efforts des directeurs de
wilayas d’AADL et des walis
qui ont facilité les procédu-
res. Concernant l’octroi des
décisions d’affectation, M.
Nasri a précisé que celles-ci
étaient à l’arrêt en raison des
comportements irresponsa-
bles de certains souscripteurs
qui n’ont pas respecté les
conditions du confinement
sanitaire et de la distanciation
sociale. Le ministre a dit que
l’opération reprendra au pro-
fit des 100.000 souscripteurs
restants si les citoyens s’en-
gagent à respecter les gestes
barrières et la distanciation
sociale. Les souscripteurs qui
ne respectent pas les consi-
gnes sanitaires dans chaque
wilaya se verront privés des
décisions d’affectation, sur la
base des rapports élaborés par
les directeurs régionaux de
l’agence, a prévenu M. Nasri.

Par ailleurs, le directeur
général de l’Agence nationale
d’amélioration et de dévelop-
pement du logement
(AADL), Tarek Laribi, a pré-
senté un état de la réalisation
des logements AADL
jusqu’au 31 mars 2020. Dans
le cadre de l’objectif de réali-
sation de 559.964 logements,
plus de 460.000 unités ont été
lancées, dont 183.000 ache-
vées et plus de 276.000 en
cours, alors que 99.000 autres
sont en attente de lancement, a
précisé le responsable.
L’objectif de l’AADL en 2020
est de lancer 50.483 loge-
ments, dont 683 unités le pre-
mier trimestre, 19.821 unités
le deuxième trimestre, plus de
20.000 unités le troisième tri-
mestre et 9.612 unités au
cours du quatrième trimestre.
Selon M. Laribi, l’AADL a été
en mesure de lancer jusqu’à
fin mars 10.178 logements,
dépassant de loin l’objectif
des 683 unités. Concernant le
quota de logements devant
être distribués en 2020, il est
prévu la livraison de 152.353
logements répartis entre plus
de 18.000 unités le premier
trimestre, 28.000 unités le
deuxième trimestre, 35.000
unités le troisième trimestre et
près de 80.000 unités (70.879
logements) au cours du qua-
trième trimestre.

A. A.
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AADL

LE LANCEMENT DE 50.000 UNITÉS SERA SOLUTION IDÉALE
POUR LES ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LE COVID-19

Le lancement des travaux de réalisation de plus de 50.000 unités de logement dans le cadre du programme
AADL en l’année 2020 sera “la solution idéale” pour les entreprises nationales de réalisation qui pâtissent de

difficultés financières induites par l’arrêt de leurs activités pendant la période de l’épidémie du Covid-19, a
affirmé, mardi à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

“E n application des
directives du
Président de la

République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, lors
de la réunion avec les mem-
bres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus
(COVID-19), le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad a décidé la mise en
œuvre de mesures complé-
mentaires de prévention à
observer à l’occasion de la
fête de Aïd El Fitr”, précise la

même source. “Dans ce
cadre, un confinement partiel
à domicile sera applicable de
13h00 jusqu’au lendemain à
07h00 à toutes les wilayas
durant les deux (02) jours de
la fête de l’Aïd El Fitr”, sou-
ligne le communiqué, ajou-
tant que “durant ces deux
jours, la circulation de tous
les véhicules, y compris les
motocycles, sera également
suspendue entre les wilayas
et à l’intérieur de la wilaya”.
Par ailleurs, la même source a
relevé que “les enquêtes épi-

démiologiques réalisées par
les services spécialisés du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière ont révélé que la
majorité des cas de contami-
nation a été enregistrée à
l’occasion d’événements
familiaux et de regroupe-
ments de personnes”. Partant
de ce constat, “le gouverne-
ment fait appel au sens de la
responsabilité individuelle et
collective et à l’extrême vigi-
lance des citoyens et les
exhorte à ce titre, d’éviter

toutes les situations qui favo-
risent la propagation de l’épi-
démie du Coronavirus, en
particulier les attroupements
de personnes et les regroupe-
ments familiaux”. A cette
occasion, le gouvernement
rappelle à tous les citoyens
“la nécessité d’observer les
mesures de prévention et les
règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale ainsi que
l’obligation de porter un
masque de protection, en tou-
tes circonstances et en parti-
culier dans les espaces

publics fermés ou ouverts,
tels que les marchés, les
souks et les cimetières. Le
défaut de port du masque
sera sanctionné”. Pour ce
faire, “le gouvernement,
outre la mobilisation de tout
le potentiel national de pro-
duction de textile, autorise
l’ouverture de commerces de
gros et de détail de tissus, de
mercerie et de bonneterie et
d’ateliers de confection afin
d’encourager la production
des masques grand public”. 

APS

Durant les deux jours de l’Aid

LE CONFINEMENT PARTIEL APPLICABLE DE 13H00 À 07H00
ET LA SUSPENSION DES VÉHICULES ET MOTOCYCLES

Le confinement partiel durant les deux jours de l’Aid el Fitr sera applicable de 13h00 jusqu’au lendemain à
07h00 à toutes les wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, indique

un communiqué des services du Premier ministre.
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à
l’occasion de son sixième
anniversaire. La com-
pacte transalpine voit ses
barrettes de calandre rem-
placées par un maillage

en nid-d’abeilles, et son bouclier
avant retouché, pour imiter la Giulia.
Derrière, c’est subtil, avec de nou-
veaux logos de la marque et badge
Giulietta (façon Giulia aussi), sans
oublier un bas de pare-chocs plus
agressif. Quant à l’intérieur, il profite
de quelques plastiques revus, sachant
que la gamme est remaniée et simpli-
fiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio
Verde est remplacée par la Veloce,
tandis que notre modèle d’essai cor-
respond à une finition Super de
milieu de gamme, dotée du Pack
Veloce (kit carrosserie, sellerie tissu-
Alcantara, applications façon car-
bone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pra-
tiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre déce-
vant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprocha-
ble, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,

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

80 à 120 km/h effectué en Drive en
seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

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

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

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

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                                 



C e panier de référence de
l’OPEP (ORB) qui
comprend notamment

le pétrole algérien (le Sahara
Blend), s’élevait à 28, 43 dol-
lars le baril mardi, contre 28,21
dollars lundi, précise la même
source. En avril dernier, la
valeur de l’ORB avait baissé de
48% ou 16,26 dollars, pour
s’établir à 17,66 dollars le baril,
le point mensuel le plus bas
depuis décembre 2001, selon le
dernier rapport mensuel de
l’Opep. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole
brut de l’Opep (ORB) com-
prend également Girassol
(Angola), Djeno (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait
Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigeria),
Arab Light (Arabie Saoudite),
Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela). Cette pro-
gression intervient après deux
semaines de l’entrée en vigueur
de l’accord de baisse de pro-
duction pétrolières des pays de
l’Organisation et leurs alliés,

suivi d’annonce d’engagement
total des membres de l’Opep à
se conformer à cet accord. Dans
ce cadre, plusieurs pays mem-
bres de l’Organisation ont
annoncé la réduction de leur
production en conformité avec
l’accord de l’Opep+ conclu le
12 avril, selon l’Opep. Lundi, la
Guinée équatoriale qui a rejoint
l’Opep en 2017 a annoncé
qu’elle avait entièrement ajusté
sa production de pétrole
conformément à son engage-
ment en faveur de la stabilité du
marché pétrolier et aux accords
conclus lors des 9e et 10eréu-
nions ministérielles extraordi-
naires de l’OPEP et non-OPEP
tenues le 9 et 12 avril respecti-
vement, par vidéoconférence.
Le ministre de l’Industrie, des

Mines et de l’Energie de ce
pays, Gabriel Mbaga Obiang
Lima, a déclaré dans un com-
muniqué rapporté par l’Opep :
“Je crois que la solidarité des
membres de l’OPEP et de
l’OPEP + de la Déclaration de
coopération est essentielle pour
notre industrie cette année et
alors que nous entrons dans une
reprise phase. La décision entre
l’OPEP et les pays de l’OPEP +
montre le type de leadership
dont notre industrie a besoin
pour naviguer dans des eaux
très incertaines, et la Guinée
équatoriale continuera de sou-
tenir ces décisions et de s’assu-
rer qu’elles sont pleinement
conformes à celles-ci”. Jeudi,
l’Algérie, qui assure la prési-
dence de la Conférence de

l’Opep, a annoncé qu’elle avait
réduit sa production de pétrole
conformément à l’accord de
l’Opep+ du 12 avril dernier. A
cette occasion, le ministre de
l’Energie et Président de la
Conférence de l’Opep,
Mohamed Arkab a exprimé sa
“confiance que tous les pays
signataires de l’accord respec-
teront les engagements pris”. Il
également réaffirmé que “l’ob-
jectif primordial est de réaliser
un taux de conformité supérieur
à 100% pour tous les pays” vis-
à-vis de cet accord historique
entré en vigueur le 1er mai
2020. Pour le président de la
Conférence de l’Opep “les
conditions et les perspectives
du marché pétrolier interpellent
tous les producteurs et exigent
un respect total de l’accord de
réduction de production”. Bien
avant, le ministre irakien des
Finances et ministre intérimaire
du Pétrole, Ali Allawi, a souli-
gné dans une déclaration l’en-
gagement de son pays envers
l’accord volontaire d’ajuste-
ment de la production. Les pays
de l’Opep+ ont entamé depuis
le 1er mai une baisse de leur

production pétrolière de 9,7
mb/j qui s’étalera sur une
période de deux mois (mai et
juin 2020) .A cela s’ajoute, des
baisses volontaires supplémen-
taires, annoncées la semaine
écoulée par l’Arabie Saoudite,
les Emirats Arabes Unis et le
Koweït. L’Arabie Saoudite reti-
rera jusqu’à un million de barils
supplémentaires par rapport à
ce qui a déjà été convenu. Dans
le cas du Koweït, la réduction
atteindra 80 000 b/j, tandis que
les Emirats arabes unis se sont
engagés à retirer jusqu’à
100.000 barils. “Les ajuste-
ments rapides de la production
face aux actuels déséquilibres
profonds du marché pétrolier
mondial ont déjà commencé à
montrer des effets positifs, avec
un rééquilibrage qui devrait
s’accélérer au cours des pro-
chains trimestres”, a estimé
l’Opep dans son dernier rapport
mensuel. Une nouvelle réunion
à distance de l’Opep et ses par-
tenaires est attendue pour le 10
juin prochain pour suivre l’évo-
lution du marché pétrolier et
l’impact de cette baisse. 

S. A.
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Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 14 pétroles bruts, a poursuivi sa hausse cette semaine à
plus de 28 dollars, après avoir chuté à des niveaux très bas en avril dernier, selon les données de l’Organisation

publiées sur son site web.

Energie

LE PÉTROLE BRUT DE L’OPEP PROGRESSE
À 28, 43 DOLLARS

L ors d’une séance consacrée à
la présentation du projet de loi
par le ministre des Finances,

Abderrahmane Raouiya, les membres
de la Commission ont salué la revalo-
risation du Salaire national minimum
garanti (SNMG) à 20.000 Da et l’exo-
nération des salaires inférieurs ou
équivalents à 30.000 DA de l’impôt
sur le revenu global (IRG), estimant,
toutefois, que la hausse des prix des
carburants impactera négativement le
pouvoir d’achat. Intervenant à un
moment “inopportun” au regard des
dommages occasionnés par la pandé-
mie Covid-19, cette mesure est “un
paradoxe”, en ce sens que le simple
citoyen ne pourra pas profiter de la
hausse de son salaire avec l’augmen-
tation des prix du carburant, ont-ils
souligné. L’augmentation des prix de
carburants entraînera, selon les mem-
bres de la Commission, une hausse
des charges de la production indus-
trielle, des agriculteurs et du transport
public, voire une hausse généralisée

des prix de la quasi-totalité des pro-
duits, ont estimé encore ces députés.
Pour les membres de la Commission
des Finances et du Budget de l’APN,
il aurait été plus judicieux d’accélérer
le recouvrement fiscal, d’orienter le
soutien de l’Etat exclusivement vers
ceux qui y ouvrent droit par des
mécanismes de ciblage efficients et
d’engager l’intégration des travail-
leurs du marché parallèle dans le cir-
cuit officiel, ce qui permettra d’en-
granger des montants colossaux qui
viendraient réduire ainsi le déficit
budgétaire. Dans ce sens, les mem-
bres de la Commission ont jugé pri-
mordiale la prise en charge économi-
que des personnes et entreprises
impactées par le Covid-19, affirmant
que la priorité doit être les personnes
qui ont perdu leurs sources de revenus
en raison de la crise sanitaire. Par ail-
leurs, plusieurs membres ont émis des
réserves quant à la mesure relative à
l’autorisation à nouveau de l’importa-
tion de véhicules, précisant que cela

ne fera qu’accélérer l’érosion des
réserves de change, ajoutant en outre
que les taxes prévues par le projet de
loi donneront lieu à des prix “inimagi-
nables”. Dans ce contexte, d’autres
membres ont déploré le traitement fis-
cal adopté dans le projet pour faire
face à la crise du Coronavirus et ses
répercussions économiques dans le
projet de loi (augmentations d’im-
pôts), appelant à simplifier et à unifier
les impôts. Par ailleurs, d’autres mem-
bres ont exprimé leur étonnement
quant à la proposition de révision de
certaines dispositions de la Loi de
finances 2020, adoptées il y a plu-
sieurs mois, précisant que la révision
de toute mesure exige du temps pour
être appliquée et l’évaluation avant
de réfléchir à la reconsidération. Les
députés membres de la Commission
des Finances et du Budget ont évoqué
également la proposition de hausse
du taux de la TVA à 19% pour les res-
taurants et hôtels classés, exprimant
leur appréhension que cette mesure

soit contraire à la politique de promo-
tion du secteur du tourisme.
Concernant les dispositions visant à
encourager les investissements étran-
gers, ils ont accueilli favorablement
la définition des secteurs concernés
par la règle 49/51, considérant que sa
limitation à ces secteurs est à même
de capter les investissements étran-
gers, à condition que cela soit accom-
pagné d’autres réformes, ont-ils
ajouté. Dans son allocution d’ouver-
ture, le président de la commission,
M. Tarek Tridi a affirmé que ce projet
de loi intervient dans un contexte
économique exceptionnel marqué par
une récession que le monde n’a pas
vu depuis 1929, outre la chute de la
demande sur la pétrole, provoquant
un double choc pour le pays, d’où
l’impératif d’une approche budgé-
taire permettant de gérer la crise,
d’une part et de préserver les grands
équilibres financiers de l’économie
nationale, d’autre part.

APS

Les membres de la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont mis en
garde, à Alger, contre les retombées socio-économiques de la hausse des prix de carburants, proposée dans le

projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour l’exercice 2020.

Finances

L’APN MET EN GARDE CONTRE LES RETOMBÉES
D’UNE HAUSSE DES PRIX DE CARBURANTS
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L’EUROPE BOURSIÈRE REPART 
EN BAISSE, L’OPTIMISME RETOMBE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes repartent
à la baisse après une

ouverture positive, l’élan
donné la veille par les espoirs
d’un vaccin contre le corona-
virus et par le soutien franco-
allemand au plan de relance
européen manquant de souf-
fle. À Paris, l’indice CAC 40
cède 0,72% à 4.466,02 points
vers 9h40 GMT. À Francfort,
le Dax est en baisse de 0,34%
et à Londres, le FTSE recule
de 0,33%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro cède
0,39% le FTSEurofirst 300
perd 0,71% et le Stoxx 600
recule de 0,66%. Les Bourses
européennes ont vécu lundi
leur meilleure séance en près
de huit semaines et à Wall
Street, l’indice S&P-500 a
clôturé à son plus haut niveau
depuis dix semaines, grâce
notamment à l’annonce de
résultats prometteurs d’une
étude du laboratoire Moderna
sur un vaccin expérimental
contre le coronavirus. Vincent
Boy, analyste chez IG France,
juge toutefois cet espoir dis-
proportionné. Cette annonce
“ne résout en rien les problè-
mes économiques, qui sont en
règle générale le moteur
d’évolution des marchés
financiers (...) le développe-
ment d’un tel vaccin à
l’échelle mondiale pourrait
mettre plusieurs trimestres
alors que les conséquences
économiques du confinement
et du redémarrage au ralenti
vont se poursuivre”, écrit-il
dans une note. La France et
l’Allemagne ont proposé
lundi que le plan de relance
européen, actuellement en
préparation à Bruxelles, soit
doté de 500 milliards d’euros

en dépenses budgétaires pour
les pays du bloc les plus tou-
chés par l’épidémie de coro-
navirus qui a quasiment para-
lysé l’activité économique du
continent. “Nous sommes
encore loin d’avoir une
affaire conclue car ce plan
devra être financé et approuvé
par les 27 États membres de
l’UE, ce qui, comme nous le
savons, peut être difficile,
mais c’est au moins la recon-
naissance de la nécessité
d’une action”, commente
Michael Hewson chez CMC
Markets. Le point fort de la
séance sera l’audition à 14h00
GMT de Jerome Powell, pré-
sident de la Réserve fédérale,
et Steven Mnuchin, secrétaire
au Trésor, par la commission
bancaire du Sénat à
Washington sur la réponse
économique à la crise du
coronavirus.

VALEURS
En Bourse, l’indice Stoxx

du secteur automobile baisse
de 1,61% après la chute
record (-78,3%) des ventes de
voitures neuves en Europe le
mois dernier en raison des
mesures de confinement en
vigueur dans de nombreux
pays face au coronavirus. A
Paris, PSA et Renault perdent
respectivement 5,79% et
4,98%. Fiat Chrysler cède
2,05% et Volkswagen recule
de 0,84%. Remy Cointreau
perd 5,30% après un abaisse-
ment de conseil de Goldman
Sachs qui juge une pause
nécessaire après la surperfor-
mance du titre par rapport à
ses concurrents. Eurofins
Scientific chute de 6,97%, le
laboratoire d’analyses ayant
émis un million de nouvelles
actions auprès d’investisseurs

institutionnels au prix de 535
euros par action, représentant
une décote de 7,2% par rap-
port au cours de clôture.
ThyssenKrupp gagne 4,53%
après avoir dit rechercher des
partenaires pour ses activités
de sidérurgie et de construc-
tion navale militaire.

EN ASIE
L’indice Nikkei à la

Bourse de Tokyo a progressé
de 1,5%, à un plus haut de
deux mois et demi. La ten-
dance est positive sur l’en-
semble des places de la
région: l’indice CSI 300 des
grandes capitalisations de
Chine continentale a pro-
gressé de 0,9% et l’indice
Kospi de Séoul a pris 2,25%..

TAUX
Les rendements italiens et

espagnols sont en net repli

après la proposition franco-
allemande d’un plan de
relance européen de 500 mil-
liards d’euros: le rendement
du BTP à dix ans est tombé
sous 1,6%, un plus bas de
près de six semaines, et son
équivalent espagnol a reculé à
0,692%, un creux depuis le 3
avril. Le taux allemand de
même échéance est stable, à -
0,487%. Le rendement des
Treasuries à dix ans cède pour
sa part quatre points de base à
0,7013% après avoir bondi de
dix points de base lundi.

CHANGES
L’euro progresse à nou-

veau face au dollar et a touché
en séance un plus haut depuis
le 4 mai après les annonces de
Paris et Berlin sur le projet de
relance européen. La devise
unique évolue mardi autour
de 1,0930 dollar. Le dollar
cède 0,1% contre un panier de
devises internationales. La
livre monte légèrement contre
le dollar et l’euro, malgré la
forte hausse du nombre de
demandeurs d’emplois au
Royaume-Uni le mois der-
nier.,

PÉTROLE
Les cours pétroliers aug-

mentent pour une quatrième
séance consécutive, toujours
soutenu par une réduction de
la production et la levée des
mesures de confinement
imposées pour contrer la
pandémie de coronavirus.
Le baril de Brent avance de
0,69% à plus de 35 dollars et
celui du brut léger américain
grimpe de 1,82% à 32,4 dol-
lars.

Reuters 

* WALMART
A annoncé un bénéfice et un chif-

fre d’affaires trimestriels supérieurs
aux attentes ainsi qu’une augmenta-
tion de 74% de ses ventes en ligne
aux Etats-Unis, les mesures de confi-
nement prises pour contenir la propa-
gation du coronavirus ayant entraîné
une forte demande pour les produits
d’épicerie et autres articles de pre-
mières nécessité. Le numéro mondial
de la grande distribution gagne 4% en
avant-Bourse.

* KOHL’S 
A annoncé une forte augmentation

des ventes en ligne au premier trimes-
tre et la réouverture de près de la moi-
tié de ses grands magasins à la faveur
de l’assouplissement des mesures de
confinement aux États-Unis. Le titre
gagne plus de 5% en avant-Bourse.

* HOME DEPO

Le numéro un américain des maga-
sins de bricolage, a annoncé un béné-
fice net trimestriel en repli et inférieur
aux attentes et il a suspendu ses objec-
tifs financiers pour l’ensemble de
l’exercice en cours en raison des
incertitudes liées à la pandémie. Dans
les échanges en avant-Bourse, le titre
recule de 2,2%. Son concurrent
LOWE’S cède 1,5% dans son sillage.

* SOUTHWEST AIRLINES
A déclaré que les réservations pour

le mois de mai étaient supérieures aux
demandes d’annulations, ce qui devrait
lui permettre de réduire sa consomma-
tion de trésorerie dès le mois de juin.
L’action de la compagnie aérienne
gagne 2,6% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES
A expliqué avoir constaté depuis le

début du mois de mai une légère amé-
lioration de la demande de voyages

aux États-Unis et sur certains marchés
internationaux ainsi qu’une réduction
des annulations. En avant-Bourse, son
action et celle des concurrents JET-
BLUE, AMERICAN AIRLINES,
DELTA AIRLINES et SPIRIT AIRLI-
NES prennent entre 1% et 2,5%.

* JPMORGAN CHASE 
A accordé plus de 30 milliards de

dollars (27,4 milliards d’euros) de
prêts à plus de 250.000 entreprises
dans le cadre du plan de soutien des-
tiné aux petites et moyennes entrepri-
ses américaines pour contrer les
conséquences économiques de l’épi-
démie de coronavirus, a annoncé le
PDG, Jamie Dimon, dans un docu-
ment adressé aux actionnaires.

* WALT DISNEY
Kevin Mayer qui a présidé au lan-

cement de la plate-forme de vidéos en
ligne Disney+, quitte Walt Disney

pour prendre la direction de TikTok,
l’application vidéo très populaire
appartenant à la compagnie chinoise
Bytedance Technology, ont annoncé
les deux entreprises.

* TESLA
A subi en avril une chute de 64% de

ses ventes de voitures neuves en
Chine, montrent les données du cabi-
net de conseil LMC Automotive.

* BAIDU 
Le moteur de recherche chinois

coté sur le Nasdaq a publié une baisse
moins forte que prévu de son chiffre
d’affaires trimestriel et un objectif de
chiffre d’affaires supérieur aux atten-
tes pour le deuxième trimestre grâce à
la réouverture progressive des entre-
prises en Chine. Le titre gagne 7%
dans les échanges avant-Bourse.

Reuters 
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“C ette année, c’est inévita-
ble, nous allons assister à
un ralentissement écono-

mique historique”, a déclaré mardi le
président de la DIHK à l’occasion de
la présentation des résultats de la der-
nière enquête de la fédération auprès
des entreprises industrielles alleman-
des. La DIHK anticipe une contraction
“à deux chiffres” du produit intérieur
brut (PIB) de l’Allemagne cette année,
alors que le gouvernement table sur un
recul de 6,3%. Elle s’attend notam-
ment à voir les exportations, tradition-
nel moteur de l’économie allemande,
plonger de 15% cette année. Selon les
résultats de cette enquête, les trois

quarts des entreprises industrielles
interrogées font état d’une réduction
de la demande, 80% d’entre elles s’at-
tendent à voir leurs ventes diminuer
fortement et près de la moitié d’entre
elles ont mis en attente leurs projets
d’investissements.

Rebond plus marqué qu’attendu 
du sentiment des investisseurs

Le moral des investisseurs en
Allemagne s’est amélioré plus nette-
ment qu’attendu en mai, les craintes
liées à la pandémie de coronavirus
laissant peu à peu place à l’espoir
d’une reprise lente de l’activité écono-
mique, montre l’enquête mensuelle de

l’institut ZEW. Son indice du senti-
ment des investisseurs a rebondi à 51,0
après 28,2 en avril alors que le consen-
sus Reuters le donnait à 32,0 seule-
ment. “L’hypothèse d’un retournement
de l’économie à partir de l’été suscité
de plus en plus d’optimisme”, a
déclaré le président du ZEW, Achim
Wambach, dans un communiqué. Un
indice distinct mesurant l’évolution du
jugement des investisseurs sur la situa-
tion économique actuelle a en revan-
che reculé à -93,5 après -91,5 en avril,
alors que les économistes interrogés
par Reuters anticipaient une légère
amélioration à -88,0.

Reuters 

VERS UNE CONTRACTION
À DEUX CHIFFRES DE

L’ÉCONOMIE ALLEMANDE

L es ventes de voitures neuves
en Europe ont chuté de 78,3%
en avril, un recul sans précé-

dent, en raison des mesures de confi-
nement en vigueur dans de nombreux
pays face à l’épidémie de coronavirus,
montrent les chiffres publiés par
l’Association des constructeurs euro-
péens d’automobiles. Il ne s’est vendu
le mois dernier que 292.182 voitures
dans l’Union européenne, au
Royaume-Uni et les pays de
l’Association européenne de libre-
échange (Islande, Norvège et Suisse),
contre 1,345 million en avril de l’an

dernier. Parmi les pays les plus tou-
chés, l’Italie a vu ses ventes chuter de
97,6% pour tomber à moins de 4.300
véhicules, contre près de 175.000 en
avril 2019. Sur les quatre premiers
mois de l’année, le marché automo-
bile européen accuse un repli de
39,1% avec 3,35 millions de véhicule
vendus, soit 2,1 millions de moins que
sur la période équivalente de l’an der-
nier. “Depuis le début de l’année, les
immatriculations ont baissé de moitié
dans trois des quatre principaux mar-
chés de l’UE: l’Italie (-50,7%),
l’Espagne (-48,9%) et la France (-

48,0%)”, précise l’ACEA dans un
communiqué. “En Allemagne, la
demande s’est contractée de 31% sur
les quatre premiers mois de 2020.”
L’ampleur de la chute des ventes n’a
épargné aucun des grands construc-
teurs mondiaux avec une baisse de
72,7% sur un an pour les marques du
groupe Volkswagen, de 81,2% pour
PSA, de 79% pour le groupe Renault
et de 87,7% pour Fiat Chrysler
Automobiles. BMW a limité les
dégâts avec un repli de “seulement”
65,3%, tout comme Volvo (-62,9%).

Reuters 

CHUTE RECORD DE 78,3% DU MARCHÉ
AUTOMOBILE EUROPÉEN EN AVRIL

La fédération allemande des chambres de commerce et d’industrie (DIHK) table sur
une contraction à deux chiffres de l’économie allemande cette année sous l’effet de
la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, une prévision bien plus pessimiste

que celle du gouvernement allemand. 

Grande-Bretagne
HAUSSE SANS
PRÉCÉDENT DES
INSCRIPTIONS
AU CHÔMAGE
EN AVRIL

 Les inscriptions au chô-
mage ont explosé le mois
dernier en Grande-
Bretagne en raison du coup
brutal porté par la pandé-
mie de coronavirus au mar-
ché du travail. Les deman-
des d’allocations au chô-
mage ont augmenté de
856.500 en avril, la plus
forte progression jamais
enregistrée d’un mois sur
l’autre (+69%), pour attein-
dre 2,097 millions, un plus
haut depuis juillet 1996, a
déclaré l’Office des statisti-
ques nationles (ONS). Les
économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre bien
inférieur à 676.500 avec
des prévisions s’échelon-
nant de 56.000 à 1,5 mil-
lion. L’augmentation aurait
été encore plus forte sans le
dispositif de chômage par-
tiel financé par l’Etat qui
permet à huit millions de
salariés de toucher 80% de
leur rémunération. “Je
pense que nous devons
nous préparer à une aug-
mentation importante du
taux de chômage”, a
déclaré Therese Coffey, la
ministre britannique du
Travail et des Retraites. Les
changements apportés en
urgence au système de pro-
tection sociale britannique
impliquent que les chiffres
du chômage incluent
davantage de salariés tou-
jours en activité mais ayant
subi une importante baisse
de revenu. “Bien qu’ils ne
couvrent que les premières
semaines du confinement,
nos chiffres montrent que
le coronavirus a un impact
majeur sur le marché du
travail”, a déclaré Jonathan
Athow, statisticien à
l’ONS. D’autres données
publiées par l’ONS montre
que le taux de chômage est
tombé à 3,9% sur la période
janvier-mars, qui ne couvre
qu’une semaine sous les
mesures de confinement,
mises en place le 23 mars,
contre 4,0% au cours des
trois mois à février. La
contraction de l’économie
britannique sur la période
avril-juin pourrait appro-
cher 25%, a averti la
Banque d’Angleterre.
L’organisme public de pré-
visions budgétaires a pré-
venu que le taux de chô-
mage pourrait atteindre
10% sur cette période.

Reuters 
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L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a incité à
Constantine, les propriétaires

de grands espaces commerciaux et les
personnes exerçant des professions
libérales, au recours au payement
électronique dans leurs transactions.
S’exprimant en marge de sa sortie au
marché du “Ritaj Mall” dans la cir-
conscription administrative d’Ali
Mendjeli, en compagnie du ministre
de la Poste, des télécommunications,
des technologies et du numérique,
Brahim Boumzar, le ministre du
Commerce a déclaré que le recours au
e-paiement à travers les terminaux de
paiement électronique TPE devra
“dans un premier temps se généraliser
au sein des professions libérales et les
grands espaces commerciaux du
pays”. M.Rezig a ajouté que l’utilisa-
tion de TPE fabriqués en coordination
avec le ministère de la Postes, des
télécommunications, des technologies
et du numérique permettait aux titu-
laires de cartes bancaires de payer

leurs achats et services par carte et de
réduire les risques induits par la
détention et la manipulation d’argent
liquide. Il a dans ce contexte fait
savoir que “d’ici à la fin de l’année en
cours, les principaux espaces com-
merciaux et les travailleurs indépen-
dants disposeront de TPE”, soulignant
qu’à la lumière du texte de loi régis-
sant ce genre de transactions, plus de
70% des commerçants utiliseront
cette technologie, d’ici 5 ans “. Après
avoir fait le tour du marché du Ritaj
Mall, le ministre du Commerce a
estimé que les prix des fruits et légu-
mes, des viandes blanches et autres
des produits de consommations sont
“raisonnables, et sont similaires à
ceux appliqués dans les wilayas de
Blida et d’Alger durant le mois de
Ramadhan, malgré la conjoncture
exceptionnelle liée à la propagation
du coronavirus”. Il a, au passage salué
l’implication des commerçants et des
citoyens pour respecter les mesures
de sécurité et prévention contre la

propagation du Covid-19, exprimant
toutefois son mécontentement quant
aux prix appliqués au marché de
Bettou, au centre-ville de
Constantine. Le ministre a chargé le
directeur régional et de wilaya du
Commerce de prendre toutes les
mesures nécessaires “dès mardi”,
pour casser, selon ses dires, “les prix
très élevés des fruits et légumes”.
Concernant l’indemnisation des per-
tes subies par les commerçants en rai-
son des mesures relatives à la lutte
contre l’épidémie du Covid-19, le
ministre a affirmé que “tous les cas
seront étudiés après la fin de cette
crise sanitaire en coordination avec les
organisations de commerçants pour éva-
luer et déterminer les pertes subies par
chaque filière professionnelle ce qui per-
mettra de trouver un terrain d’entente
sur les moyens d’indemnisation dont se
chargera le gouvernement ultérieure-
ment”. Lors de sa visite du siège de l’an-
nexe du Centre national du registre du
commerce de la wilaya de Constantine
dans la circonscription administrative
d’Ali Mendjeli, M. Rezig a souligné la
nécessité de sensibiliser les commer-
çants quant à l’importance de s’inscrire
au registre du commerce électronique
avant la fin du délai fixé pour la fin de
l’année en cours au risque, a-t-il dit, d’en
être radié , précisant que la wilaya de
Constantine recense 43.309 commer-
çants inscrits au registre du commerce
électronique sur les 73.645 commer-
çants inscrits au registre du commerce. Il
a également relevé la nécessité de facili-
ter toutes les démarches administratives
au profit des commerçants pour conver-
tir leurs dossiers commerciaux en dos-
siers électroniques et de régulariser le
commerce informel.

APS

U ne production céréalière sous
pivot de 394.550 quintaux,
toutes variétés confondues,

est attendue dans la wilaya de
Ghardaia au terme de la campagne
moisson battage 2020, qui a débuté
mardi. Le coup d’envoi de la campa-
gne a été donné par le wali de
Ghardaia, Boualem Amrani, au
niveau d’une exploitation agricole de
100 hectares située au lieu-dit Oued
Djafou dans la région d’El-Menea
(Sud de la wilaya). Cette ferme agri-
cole a consacré pour un début quel-
ques 40 ha au blé tendre, comme pre-
mière expérience, et son promoteur
s’attend à un rendement de 80 quin-
taux à l’hectare. Sa production sera
collectée par la Coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS)
de Laghouat, a-t-on fait savoir. Selon
les responsables de la wilaya, le lan-

cement de la culture du blé tendre
s’inscrit dans la logique de la réduc-
tion de l’importation de la farine bou-
langère pour le pain, préconisée par
les pouvoirs publics. La wilaya de
Ghardaïa a consacré pour cette cam-
pagne une superficie totale de 8.098
hectares de la surface agricole utile
(SAU) à la céréaliculture sous pivot,
selon les services agricoles. Sur les
8.098 ha à moissonner, 6.957 ha ont
été consacrés au blé dur (une partie
destinée à la semence), 188 ha au blé
tendre et 953 ha à l’orge, ont précisé
les responsables du secteur de l’agri-
culture. Les superficies emblavées
sous pivots sont pour la plupart
situées dans les régions Sud de la
wilaya, riches en ressources hydri-
ques (El-Menea, Hassi-Gara et Hassi-
Lefhal). Un rendement moyen de plus
de 50 quintaux à l’hectare pour le blé

dur, 70 Qx/ha pour le blé tendre et 40
Qx/ha pour l’orge est attendu pour
cette campagne, selon les services
agricoles. Une fois moissonnée, la
récolte prévisionnelle, estimée à 394
000 quintaux, sera collectée par la
CCLS de Laghouat, a-t-on fait savoir.
Des moyens conséquents sont mobili-
sés pour assurer le bon déroulement
de la campagne, dont une trentaine de
moissonneuses à sac et bac et 70
camions de transport appartenant à la
CCLS, chargée de la collecte de la
production, a assuré Fayçal
Benelradi, directeur de CCLS de
Laghouat lors de la réunion de coordi-
nation de la campagne moisson bat-
tage. Un hangar de collecte couvert,
d’une capacité de 90.000 quintaux,
localisé à l’entrée nord d’El-Menea,
ainsi que des sites de stockage privés
seront mis à la disposition des céréa-

liculteurs pour le stockage de leur
production avant l’enlèvement pour
être acheminée vers Laghouat. La
campagne de moisson battage s’effec-
tuera dans la région sur fond de cam-
pagne de sensibilisation et de mobili-
sation visant à atténuer les effets de la
propagation du Covid-19, ont rappelé
les services de l’agriculture, signalant
que toutes les dispositions ont été pri-
ses pour faciliter le déplacement des
agriculteurs et autres transporteurs
des céréales durant la période du
confinement sanitaire partiel. La
wilaya de Ghardaïa avait enregistré
l’an dernier, une production de près
de 220.000 quintaux de céréales sur
une superficie emblavée de 6.914 ha,
avec un rendement qui a atteint un pic
de 75 Qx/ha dans la localité de Hassi
El-Gara.

APS

CONSTANTINE

LE MINISTRE DU COMMERCE 
INCITE AU RECOURS AU 

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Moisson à Ghardaïa

UNE RÉCOLTE DE PLUS DE 394.000 QX DE CÉRÉALES ATTENDUE

EL TARF
LANCEMENT 
D’UNE CARAVANE DE
SOLIDARITÉ AU PROFIT
DE 1700 FAMILLES
DÉMUNIES

 Une caravane de solidarité a
pris le départ, en direction de
1.700 familles nécessiteuses
réparties à travers les 24 commu-
nes de la wilaya d’El Tarf, en pré-
sence des autorités locales. Le
coup d’envoi de cette sixième
caravane dans cette wilaya fron-
talière a été donné depuis le cen-
tre psychopédagogique, sis au
chef-lieu d’El Tarf, par le wali
Harfouche Benarar qui a indiqué
qu’au total 14.888 familles
nécessiteuses impactées par la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) ont bénéficié depuis
le mois d’avril dernier d’aides
alimentaires. Sur le total de 1.700
familles bénéficiaires de colis de
produits alimentaires de large
consommation, figurent, a-t-il
dit, 200 femmes divorcées ou
veuves, 3.300 familles résident
dans les zones d’ombre et 630
handicapés dont 430 ont bénéficié
de fauteuils roulants. Tout en
insistant sur l’effort de l’Etat en
cette période de pandémie et de
confinement sanitaire, la même
source a rappelé que les actions de
solidarité ont également touché 70
malades souffrant de la maladie
de cœliaque. La directrice locale
de l’action sociale et de la solida-
rité (DASS) a, quant à elle, mit
l’accent sur les différentes actions
de solidarité lancées au niveau de
cette wilaya depuis l’apparition de
la pandémie du Covid-19.
Mme.Djeridane Anissa a, entre
autres, fait état de la poursuite de
la distribution de ces aides de
solidarité au profit des familles
nécessiteuses ainsi que la distri-
bution depuis le début du mois
de ramadhan de près de 32.000
repas chauds à emporter au pro-
fit des familles dans le besoin,
ouvriers et passagers. 

APS
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U ne semaine à peine après que
Sony a dévoilé le premier
capteur d’image au monde

intégrant une puce de calcul dédiée à
l’IA, Microsoft annonce s’emparer de
la technologie du géant japonais et
annonce développer des solutions
logicielles qui vont s’intégrer dans le
capteur. Issues des briques cloud
Azure AI de Microsoft, ces outils per-
mettront de piloter les capteurs et
adapter leurs usages selon les besoins.
Microsoft n’a pas donné de détails
quant au type de logiciels que la firme

compte développer pour le capteur «
intelligent » de Sony. Mais puisque le
capteur IMX 500 intègre à la fois un
DSP (calculs IA), un processeur
d’image (ISV) et sa propre mémoire
dédiée, chaque module caméra peut
non seulement être programmé pour
des usages différents, mais il peut
aussi être reprogrammé à la volée
depuis le cloud pour changer de
tâche. « Installé à l’entrée d’un local
(le capteur) peut être utilisé pour
compter le nombre de visiteurs péné-
trant dans le lieu ; sur les étals d’un

magasin, il peut être utilisé pour
détecter les pénuries de produits ; au
plafond il peut créer une carte en
temps réel de l’occupation du lieu, et
tout autre usage similaire » avait
déclaré Sony la semaine dernière.
Microsoft développe ici les briques
logicielles compatibles Azure qui
vont permettre aux administrateurs
cloud de gérer de telles caméras,
qu’il s’agisse de leur programmation
à distance ou de l’utilisation des don-
nées qu’elles produisent.

01net

L’ ensemble des terminaux
Bluetooth sont touchés par
une vulnérabilité impor-

tante : PC portables, smartphones,
casques audio, etc. Des correctifs
seront apportés dans une version ulté-
rieure du protocole. Trois chercheurs
en sécurité viennent de dévoiler une
faille cryptographique dans le proto-
cole Bluetooth. Baptisée BIAS
(Bluetooth Impersonation AttackS),
elle permet à un pirate d’usurper
l’identité d’un terminal vis-à-vis d’un
autre terminal avec lequel il a déjà
réalisé un appairage. Il pourrait par

exemple se faire passer pour un cas-
que audio, un PC portable, un smart-
phone ou un disque dur sans fil. Puis,
en fonction de la situation, il pourrait
envoyer des commandes ou intercep-
ter des données. Comme il s’agit
d’une faille au niveau du standard
Bluetooth, tous les terminaux qui
implémentent cette technologie sans
fil sont vulnérables. Les chercheurs
ont testé à titre expérimental 31 équi-
pements : des smartphones, des PC
portables, des casques, des tablettes,
etc. Tous ont succombé à l’attaque
BIAS. Cette faille a été confirmée par

l’organisme de standardisation
Bluetooth Special Interest Group, qui
va apporter des correctifs dans une
prochaine version de cette technolo-
gie. En attendant, les fabricants sont
invités à patcher leurs firmwares.
Mais personne ne sait, à l’heure
actuelle, quelles marques l’ont fait ou
comptent le faire. En tant qu’utilisa-
teur, il n’y a malheureusement aucune
parade possible. Si votre équipement
n’a pas été mis à jour depuis décem-
bre 2019, il est très probablement vul-
nérable.

01net

Pour inventer les usages de demain

MICROSOFT ADOPTE 
LE CAPTEUR D’IMAGE

INTELLIGENT DE SONY

CETTE FAILLE BLUETOOTH AFFECTE
TOUS LES TERMINAUX DU MARCHÉ

Les solutions logicielles que Microsoft conçoit vont permettre aux ingénieurs de
développer rapidement des outils Azure pour tirer parti du capteur Sony IMX 500,

le premier capteur d’image au monde à intégrer son propre processeur d’IA. 

APPLE VA 
ROUVRIR CETTE
SEMAINE 
CERTAINES
BOUTIQUES AUX
ETATS-UNIS

 Apple a annoncé qu’il allait
rouvrir cette semaine plus de
25 de ses boutiques aux Etats-
Unis, poursuivant son proces-
sus de reprise d’activités de
vente à travers le monde après
les fermetures imposées par la
crise sanitaire liée au coronavi-
rus. Face à l’épidémie, la firme
à la pomme a fermé en mars
toutes ses boutiques hors de
Chine continentale, où une telle
mesure avait été décidée en
janvier - avant une réouverture
progressive des boutiques chi-
noises en mars. “Notre engage-
ment est de rouvrir nos bouti-
ques quand nous sommes cer-
tains que l’environnement est
sûr”, dit Deirdre O’Brien, à la
tête de la division de vente au
détail, dans une note diffusée
sur le site d’Apple. Les mesu-
res de distanciation sociale
seront imposées dans les bouti-
ques et le nombre de clients
sera limité, ajoute-t-elle, préci-
sant que dans certains cas seuls
des services à l’entrée du
magasin seront proposés. Cinq
boutiques américaines ont été
les premières à rouvrir leurs
portes la semaine dernière.
Apple dispose de 510 bouti-
ques à travers le monde, et 271
aux Etats-Unis.

Reuters 

EasyJet cible 
d’une cyberattaque

LES DONNÉES
DE 9 MILLIONS
DE CLIENTS
EXPOSÉES

 La compagnie aérienne à
bas coûts britannique EasyJet a
annoncé avoir été la cible d’une
cyberattaque “très sophisti-
quée” ayant exposé les données
d’environ neuf millions de ses
clients et les informations ban-
caires de plus de 2.000 person-
nes. Selon l’enquête lancée par
la compagnie, les pirates ont eu
accès aux adresses électroni-
ques et aux détails des voyages
d’environ neuf millions de
clients ainsi qu’aux données de
carte bancaire de 2.208 passa-
gers.   “Il n’y a aucune preuve
que quelque donnée personnelle
que ce soit ait été détournée,
cependant (...) nous sommes en
contact avec les neuf millions
de clients environ dont les
informations de voyage ont été
exposées afin de les conseiller
sur la marche à suivre pour
minimiser le risque d’hameçon-
nage éventuel”, a précisé la
compagnie. 

Reuters
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L e service de livraison à
domicile, proposé par de
nombreux commerçants et

grandes surfaces commerciales de
la wilaya de Blida, à la veille de la
fête de l’Aid el Fitr, coïncidant
cette année avec l’application de
mesures de confinement sanitaire,
visant à endiguer la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), a
rencontré un franc succès auprès
des citoyens, qui y voient une
alternative pour faire des achats
sans avoir à se déplacer.
En effet ce service consistant à
faire parvenir le produit au citoyen
jusqu’à son domicile, après un
abonnement sur une page face-
book, où sa commande est enregis-
trée, fait désormais office de meil-
leur alternative possible pour l’ac-
quisition de produits, suite à la fer-
meture des commerces de vête-
ments, gâteaux traditionnels et
d’équipements électroménagers, et
autres, décidée par les autorités
publiques, pour endiguer cette pan-
démie. Outre la possibilité offerte
aux citoyens de faire leurs achats,
via Internet (Viber, Messenger ou
autre), cette méthode adoptée par
les commerçants aux fins de
contourner la mesure de confine-
ment, à l’origine de pertes finan-
cières considérables pour eux,
garanti également, le payement
direct du produit, une fois récep-
tionné, confortant ainsi le facteur
confiance entre les deux parties
(commerçant–client). Sachant que
la livraison à domicile est un ser-
vice assuré à longueur d’année par
de nombreux commerces d’habil-
lement, de produits électroména-
gers, ustensiles de cuisine et autres,
mais son adoption, en cette
conjoncture sanitaire particulière,
est devenue vitale pour ces com-
merçants, qui y trouvent une
opportunité pour promouvoir et
vendre leurs produits, qui ne trou-
vaient plus preneur en raison du
confinement sanitaire imposé aux

citoyens.

Les réseaux sociaux, un moyen
de publicité

En ces jours de confinement sani-
taire, les réseaux sociaux, facebook
notamment, foisonnent de nouvelles
pages publicitaires créées par des
commerçants et surfaces commercia-
les pour faire la promotion de diffé-
rents produits, avec des offres pro-
motionnelles “alléchantes” (livraison
gratuite, deux produits achetés, le
3eme offert), sensées attirer le plus
possible de clients. Ne laissant rien
au hasard, ces commerçants des
temps modernes n’hésitent pas à
prendre des photos avantageuses de
leurs produits, chaussures, vêtements
(enfants, femmes et hommes),
gâteaux et confiseries en tous genres,
pour les proposer à la vente, à l’occa-
sion de l’Aid el Fitr, une fête reli-
gieuse que tout citoyen aspire à célé-
brer, comme il se doit, en dépit de la
situation sanitaire exceptionnelle tra-
versée par la pays. Parmi eux,
Hamza, propriétaire d’un magasin de
vente de vêtements pour femmes au
centre ville, qui à sa propre page
facebook. Il a assuré avoir été
contraint de recourir au service de
livraison à domicile, “en vue de pou-
voir restituer mes gains, suite à la
décision de fermeture des commer-
ces, car j’ai dépensé des sommes
considérables en marchandises, en
perspective de l’Aid”, a-t-il soutenu.
Expliquant sa façon de procéder, il a
signalé qu’il prend d’abords des pho-
tos, voire même des vidéos, de ses
produits, en donnant toutes les infor-
mations relatives au prix, les tailles
disponibles, l’origine de la marchan-
dise, et autres, avant de tout mettre en
ligne. Sachant qu’il assure la livrai-
son à domicile, à titre gratuit, à l’inté-
rieur de la wilaya. Une mère de deux
enfants, Mme. Meriem, qui a acquis
les vêtements de l’Aid de ses enfants,
grâce à ce service, s’est dite “très
satisfaite “ de la livraison qu’elle a
reçu. “Le produit était totalement

conforme à la demande”, a-t-elle
assuré. Sa concitoyenne, Selma, qui a
acquis un équipement électroménager,
toujours via la livraison à domicile,
s’est quant à elle plainte du “prix élevé
du produit, qui a pris la tangente”,
selon son expression. Le service de
livraison à domicile a, également,
constitué une véritable bouée de sau-
vetage pour les magasins de gâteaux
de l’Aid, qui, sans cela, se seraient
trouvés en chômage technique.

Réguler le service de livraison à
domicile pour résorber le chômage 

“Le service de livraison à domi-
cile peut contribuer, dans une
grande mesure, à la résorption du
chômage des jeunes, à la condition
de l’organiser et de le réguler, de
façon à garantir la confiance entre
le consommateur et le vendeur”, a
estimé, dans une déclaration à
l’APS, l’expert en finance et écono-
mique, Nabil Djemaà. Assurant la
possibilité d’un emploi dans ce cré-
neau, pour une importante frange,
parmi 30% de chômeurs de moins
de 50 ans, “qui peuvent ainsi éviter
de louer des locaux commerciaux à
30.000 DA/mois”, a-t-il observé.
Pour Nabil Djemaà, cette perspec-
tive est tout à fait possible, à tra-
vers, a-t-il dit, l’”organisation et la
régulation de ce service, de manière
à le rendre plus sûre, notamment en
fixant une liste des vendeurs agréés
officiellement pour le pratiquer, au
titre d’une plateforme de vente par
internet, a-t-il expliqué. Relevant,
en outre, que cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle est une
opportunité pour “s’orienter davan-
tage vers la numérisation et une
meilleure exploitation de la techno-
logie, dans notre vie quotidienne, et
constituer ainsi une alternative au
jeu du chat et de la souris auquel
s’adonnent certains commerçants
avec la police, pour vendre leur
marchandise et la sauver de la
dépression”, a-t-il indiqué.

APS

BLIDA

LA LIVRAISON À DOMICILE BAT
TOUS LES RECORDS DE SUCCÈS

AUPRÈS DES CITOYENS

SETIF
NÉCESSAIRE CONJUGAISON
DES EFFORTS POUR
LUTTER CONTRE LA
SPÉCULATION DES PRIX 

 Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a mis l’accent, lors d’une visite
de travail à Sétif, sur la nécessaire
“conjugaison des efforts de tous pour
lutter contre toute forme de spéculation
des prix des produits de consommation
sur les marchés”. Lors d’un hommage,
au siège de la wilaya, aux cadres et
agents de contrôle des Directions de
plusieurs wilayas, dont Sétif, Annaba,
Skikda, El Tarf, Bejaia et M’sila, ayant
été victimes d’agressions dans l’exer-
cice de leurs missions, M. Rezig a
affirmé que grâce à vous et l’aide sur le
terrain de la Sûreté et la Gendarmerie
nationales, des Douanes et autre sec-
teurs concernés, “nous seront un rem-
part face à tous les dépassements com-
merciaux”. Les efforts en cours pour
l’encadrement et l’organisation du mar-
ché visent à permettre aussi bien au
consommateur qu’au commerçant et au
fellah de trouver leur compte, a-t-il
assuré. Admettant “la difficulté” des
missions des agents de contrôle, le
ministre a souligné que leur rôle était
nécessaire surtout dans la conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays. Et
d’ajouter à l’adresse des agents de
contrôle, “nous avons pu, en dépit
d’être au deuxième mois du confine-
ment, garantir la stabilité des prix de la
quasi-totalité des produits de consom-
mation sur le marché”. Dans ce
contexte, M. Rezig a mis l’accent sur
l’impérative moralisation de l’activité
commerciale, rappelant que cette
démarche faisait partie du programme
du président de la République et de
l’action du Gouvernement, d’où la
nécessité de la conjugaison des efforts
de tous, car le problème ne relève pas
du seul ministère su commerce, a-t-il
ajouté. “Nous œuvrerons à la mise en
adéquation de nos marchés aux normes
et standards internationaux, c’est-à-
dire que les prix obéissent à la règle de
l’offre et de la demande et non à la spé-
culation”, a affirmé le ministre du
Commerce. Lors de l’inauguration de
la section de wilaya du Centre national
du registre de commerce (CNRC) à la
cité El Abradj dans la ville de Sétif, M.
Rezig a souligné l’impératif de pour-
suivre la généralisation du registres de
commerce électroniques. La fin de
l’année en cours étant la date butoir
aux commerçants retardataires pour
accomplir l’immatriculation au regis-
tre de commerce électronique, sous
peine de radiation définitive, a soutenu
le ministre. Au niveau d’une unité pri-
vée de fabrication de masques dans la
zone d’activité Helatma dans la com-
mune de Guedjel, le ministre s’est
enquis de la production de cette usine,
estimée à un (1) million de
masques/jour, en plus de vêtements de
protection. Sur les mêmes lieux, le
ministre du Commerce a indiqué que
l’Etat encourage et autorise la produc-
tion des masques destinés au grand
public sans avoir besoin d’immatricu-
lation au registre de commerce, et ce
momentanément au regard du contexte
sanitaire exceptionnel que traverse le
pays, proposant au propriétaire de
l’usine de produire des masques pour
enfants. 

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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