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AFIN D’OPéRER SA TRANSITION éNERGéTIqUE
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MICROENTREPRISES

Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour a affirmé, à Alger,
que «l’Algérie est appelée à
concrétiser sa transition
énergétique en l’espace de 7
à 8 ans au maximum».

L’Algérie se fixe 
un délai de huit ans

P 2

Près de 60
projets
innovants 
en cours
d’examen et 
de financement
par l’ASF

BINGO LANCE L’OPERATION 
CARITATIVE « ERSEM BESMA » 

AU PROFIT DES ENFANTS ORPHELINS 
C ette action caritative

s’inscrit dans le cadre de
l’engagement sociétal de

la marque Bingo pour venir en
soutien aux enfants orphelins.
Depuis son lancement sur le mar-
ché algérien en 2015, la marque
Bingo, acteur majeur dans les
produits détergents et appartenant
au groupe turc Hayat DHC,
connait un succès croissant en
proposant une large gamme de
produits de qualité supérieure qui
répondent aux nouvelles attentes
des consommateurs algériens en
matière de propreté, d’hygiène et
de protection des vêtements. Afin
d’accomplir son devoir sociétal,
la marque Bingo, en association
avec l’orphelinat « SOS Village
d’enfants » de Draria, organise
une grande collecte d’argent et de
vêtements baptisée « Ersem
Besma » au profit de cette popu-
lation vulnérable que sont les
orphelins, et ce, dans le cadre de
la célébration de la Journée
Internationale de l’Enfance, le 1er
juin de chaque année. L’opération
#Ersem_Besma s’étalera du 17
mai au 1er juin avec pour objectif,
dessiner un sourire sur le visage
de chaque enfant orphelin. Cette
opération sera scindée en 2
grandes étapes :

• Lors de la première étape, les
internautes sont invités à participer
en faisant un don de vêtement en
s’inscrivant sur une plateforme
spécialement créée à cet effet
http://bingo.dz/dessine-un-sourire

. Pour chaque participation, Bingo
s’engage à reverser 100 DA au
profit des enfants orphelins.

• Lors de la deuxième étape,
l’équipe Bingo se déplacera dans
les différentes villes du pays pour
collecter les vêtements promis par
les donateurs inscrits sur la plate-
forme internet. Ces vêtements,
après lavage, seront conditionnés

et acheminés vers l’association.
Des points de collecte seront éga-
lement installés dans les surfaces
commerciales à forte fréquenta-
tion afin de collecter des vête-
ments que Bingo s’engage à faire
parvenir à des familles ou à des
personnes dans le besoin.
L’opération « Ersem Besma »
bénéficiera également du soutien

d’influenceurs bénévoles, notam-
ment à travers les réseaux sociaux
phares, Instagram et Facebook.
Ces influenceurs se mobiliseront
pour promouvoir cette œuvre
caritative et inciter leur commu-
nauté à y prendre part, partant du
principe que plus la participation
sera massive, plus le don finan-
cier reversé par Bingo à l’associa-

tion « SOS Village d’enfants »
sera important. Bingo est
convaincue que cette opération
caritative « Ersem Besma »
connaitra une participation mas-
sive des Algériennes et des
Algériens, réputés pour leur soli-
darité active et leur immense
générosité à l’égard des popula-
tions vulnérables. M.B

Mobilis accompagne la semaine
scientifique nationale 2021 sur la
numérisation et ses applications

< Fidèle à son programme de soutien à la recherche universitaire,
Mobilis partenaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, accompagne l’organisation de la «
Semaine Scientifique Nationale 2021 », qui se tient du 17 au 20
mai, à la faculté de Médecine, université d’Alger 1 - Benyoucef
Benkheda, sous le thème de « La numérisation et ses applications
». Cette importante manifestation scientifique destinée aux étu-
diants, a pour objectif de vulgariser et de valoriser les recherches
doctorales ayant un lien avec le numérique et d’encourager les
nouvelles techniques de communications. De nombreuses activi-
tés scientifiques et culturelles portant sur le numérique sont pré-
vues, dont des conférences, des tournois et un concours national
de la meilleure thèse de doctorat, intitulée « ma thèse en 180
secondes ». La dernière journée marquera la célébration de la
journée nationale de l’étudiant et verra la remise des prix récom-
pensant les participants aux différentes activités organisées tout au
long de cet événement. Mobilis, acteur incontournable dans le
paysage des TIC en Algérie, marque sa participation à travers la
mise en place d’un stand, offrant à la communauté universitaire,
l’opportunité de s’informer sur les dernières offres et solutions
adaptées à leurs besoins. Mobilis fière d’accompagner nos élites
de l’université Algérienne, confirme son engagement dans la pro-
motion du savoir et l’encouragement de la recherche scientifique.

M. B.

Partenariat entre BOMARE COMPANY 
et l’université Saad Dahleb de Blida dans le cadre

du lancement d’un Master professionnel
B OMARE COMPANY, sous

la marque commerciale
Stream System a organisé, mardi
18 Mai 2021, une conférence de
presse afin d’annoncer le lance-
ment d’un Master professionnel
en partenariat avec l’université
Saad Dahleb de Blida. A la rentrée
universitaire 2021/2022,
l’Université Saad Dahleb de Blida
prévoit de lancer, en partenariat
avec BOMARE COMPANY, un
Master professionnel qui a pour
intitulé « automatique Appliqué »
et qui sera affilié au nouveau
département d’automatique et
électrotechnique. Le capital
humain, étant considéré comme la
colonne vertébrale de l’entreprise.
Les services de ressources
humaines de Bomare Company
travaillent dessus depuis bien
longtemps en coopération avec
l’université de Blida pour la for-
mation des étudiants. En 2016,
Bomare Company a signé un
contrat avec cette université afin

d’accompagner et de former les
étudiants dans la partie pratique.
En 2017, Bomare Company a ins-
tallé une ligne d’insertion de
cartes électroniques à l’université
Saad Dahlab d’une valeur de 1,5
million de dollars BOMARE
Company leader de l’électronique
en Algérie, depuis sa création en
2001, a toujours majoré la forma-
tion à travers sa structure
«BOMARE ACADEMY», qui a
pu former plus de 380 jeunes
diplômés depuis novembre 2008
et a procédé à la signature de plus
de 130 contrats d’insertion pro-
fessionnelle. Sans oublier de sou-
ligner que Bomare Company et
Universal Instrument accompa-
gnent le jumelage de l’université
de New York et l’université Saad
Dahleb de Blida. Lors de la
conférence de presse, organisée
le 18 mai, Bomare initiera le mas-
ter professionnel saison 2021-
2022. Une occasion pour offrir
aux meilleurs étudiants, l’oppor-

tunité d’effectuer un master pro-
fessionnel et cela dans le cadre de
la poursuite du partenariat entre
Bomare et l’université. Il s’agit
de créer un écosystème à travers
l’université, de répertorier les
petites et moyennes entreprises
(PME/PMI) afin de fabriquer des
composants électroniques pour
notre activité, ici, en Algérie, au
lieu de les importer de la Corée et
de la Chine. BOMARE COM-
PANY démontre ainsi sa vision
qui consiste à préparer l’écono-
mie de la connaissance en 2030,
échéance à laquelle L’entreprise
commencera à produire selon les
critères de l’Industrie 4.0 (ou
industrie du futur). Pour devenir
plus compétitifs, Bomare aura
besoin de développer davantage
de start-up, d’investir dans l’in-
novation, un écosystème qui lui
permettra, à cette échéance, d’ex-
porter des quantités importantes
sur les marchés internationaux.

M.B
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EnErgiE rEnoUvELAbLE

trouver de nouvelles sources d’énergie face
au manque de sources conventionnelles

L
a transition énergétique devrait
reposer sur une stratégie multisec-
torielle visant l’utilisation des dif-

férentes ressources renouvelables exploi-
tables en Algérie à l’image de l’énergie
thermique, ont précisé les experts. réussir
la transition énergétique en Algérie néces-
site la mise en place d’une stratégie multi-
sectorielle reposant principalement sur
une transition vers un mode plus durable
de production et de consommation basé
sur l’économie de l’énergie et des éner-
gies renouvelables, en vue de limiter l’uti-
lisation du carburant fossile notamment le
gaz, poursuivent les conférenciers. Dans
ce sens, le directeur général de l’Agence
nationale pour la promotion et la rationa-
lisation de l’utilisation de l’énergie
(APrUE), Kamel Dali a affirmé que
l’Algérie avait enregistré les dix dernières
années une hausse annuelle de 5 à 6% en
terme de consommation intérieure d’éner-
gie en raison de la réalisation de nouvelles
bâtisses et l’amélioration du niveau de vie
des familles ce qui induit l’apparition de
nouveaux besoins outre l’absence de
rationalisation de consommation à travers
les différents secteurs d’activité. Pour
réduire la consommation nationale
d’énergie à 10% à court terme, il faut met-
tre en œuvre le programme national de
maîtrise de l’énergie reposant sur les
efforts de l’ensemble des secteurs. M.Dali
a souligné également la nécessité de géné-
raliser l’éclairage économique et la pro-
motion des chauffe-bains solaire, le sys-
tème d’isolation, l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique des équipements élec-
troménagers. il a appelé aussi à l’utilisa-
tion des carburant moins polluants dans le
secteur des transports, en sus de l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique dans le
secteur industriel en vue de le rapprocher
des normes internationales et améliorer
ses capacités concurrentielles. De son
côté, l’enseignant à l’Ecole nationale
polytechnique (EnP), rabah Karbachi a
estimé que la réalisation des objectifs du
développement durable (oDD) à l’hori-
zon 2030 dépend fortement de la réussite
de la transition énergétique dans ses diffé-
rentes composantes, à travers la révision

des forces et des faiblesses de la stratégie
sectorielle. Pour M.Karbachi, l’enjeu
consiste à identifier correctement les prio-
rités à l’effet d’accélérer les progrès et de
traduire ce concept général du développe-
ment durable en une réalité. Les experts
intervenant lors de cette journée d’étude
ont noté que le secteur du logement en
Algérie est l’un des secteurs les plus
consommateurs d’énergie en raison de
l’augmentation continue de la population,
ainsi que de la généralisation du com-
merce des équipements énergivores, sou-
lignant que la gestion de l’énergie est
devenue un enjeu majeur pour le dévelop-
pement durable. Des chercheurs algériens
ayant participé à la rencontre, à l’image
d’Assia Salimi, Maria Medjahdi et Hind
Mokhtari, étudient les concepts de base de
l’intelligence artificielle et ses domaines
d’application, telles la maîtrise de la

consommation d’énergie dans l’industrie,
l’agriculture et les villes intelligentes ainsi
que l’amélioration de production de
l’énergie verte sur commande, en focali-
sant sur la gestion intelligente du réseau
de prévisions. La nouvelle approche des
énergies renouvelables repose, selon M.
Yacine Abbassi, sur l’électricité comme
solution au problème de l’utilisation des
hydrocarbures, en recourant aux véhi-
cules électriques. Pour sa part, la
Chargée d’études et de synthèse au
ministère de la transition énergétique et
des Energies renouvelables, nihal
Mansouri a estimé que la nouvelle orien-
tation, notamment en matière de produc-
tion de l’hydrogène, vise la suppression
du carbone de la production d’hydrogène
et la réorientation vers sa production à
partir des énergies renouvelables à tra-
vers l’électrolyse de l’eau. Cette électro-

lyse de l’eau dépend de la décomposition
de l’eau en dioxyde et hydrogène gazeux
à l’aide d’un courant électrique, appelé
hydrogène vert. Depuis longtemps, l’hy-
drogène était utilisé à des fins indus-
trielles dans les industries de la chimie,
de l’électronique, des minéraux et de
l’agroalimentaire à travers le processus
d’extraction chimique des hydrocarbures
fossiles, notamment le méthane, le char-
bon et le pétrole, des énergies polluantes
dont l’utilisation dégage des effets de
serre. Enfin, les experts ont relevé la
nécessité d’œuvrer pour la mise en place
des alternatives visant la réalisation de la
transition énergétique, en exploitant les
énergies renouvelables du pays pour la
production de l’énergie et la réalisation
du développement durable au profit des
générations futures.

A. A.

MiCroEntrEPriSES

Près de 60 projets innovants en cours d’examen 
et de financement par l’ASF

U
ne soixantaine de projets innovants
sont en cours d’examen et de
financement par l’Algeria Startup

Fund (ASF) qui a commencé en janvier der-
nier à s’acquitter efficacement de ses mis-
sions, a indiqué mardi à Alger M. Ahmed
Haftari, Directeur général de ce fonds.
Dans une déclaration à l’APS en marge de
la clôture de la première édition du Salon
national d’innovation pour la formation et
l’enseignement professionnels, M. Haftari a
précisé que la valeur du financement
accordé par le Fonds aux entreprises portant

le label «Startup» et «projet innovant»
oscillait entre 2 et 20 millions de DA. Dans
ce sillage, il a appelé les startups labélisées
à se rendre au fonds pour obtenir de finan-
cements et bénéficier d’un appui technique
efficace leur permettant de concrétiser leurs
projets sur le terrain, soulignant à ce propos
que le fonds s’employait à la mise en œuvre
effective de l’économie de la connais-
sance, en recourant aux jeunes compé-
tences pour la création d’une valeur ajou-
tée à même de contribuer à la relance de
l’économie nationale. Et de souligner que

ce financement est non conventionnel qui
est assuré de manière simple et fluide,
avec une transparence totale, «loin de la
bureaucratie», ajoutant qu’il (finance-
ment) ne sera pas sous forme de crédits
bancaires ni de subventions, mais, plutôt,
par l’entrée du fonds dans le capital de la
startup pour une durée déterminée, afin de
développer ses capacités techniques et
d’assurer l’aboutissement de son projet à
100%. Ce partenariat entre le fonds et les
startups, poursuit-il, est une «opportunité
d’investissement», car ces startups bénéfi-

cieront de tous les mécanismes et les
moyens dont dispose le fonds, en l’occur-
rence les experts, le réseau de spécialistes
et d’autres moyens leur permettant de
développer leurs capacités. Dans une
optique de garantir la concrétisation effec-
tive des projets financés à valeur ajoutée
dans divers secteurs, notamment indus-
triels, l’ASF assure un suivi permanent et
précis de ces projets financés et effectue
des visites de terrain au niveau de ces star-
tups pour assurer la réussite de ces projets.

APS
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Les participants à la 25e journée d’études sur l’énergie, la transition énergétique et le développement durable, ont souligné à l’unani-

mité, le danger du tarissement de l’énergie, d’où la nécessité de nouvelles sources d’énergie et de réduire l’utilisation des énergies

conventionnelles dans la production de l’énergie électrique.
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OFFRES DÕEMPLOI SOCI�T�S �TRANGØRES
recherche : Fiscaliste International (e)
(H/F)  
Société : SOFRECOM
réf : fI/rEC0907 
filiale du groupe france Télécom,
Sofrecom a développé un savoir-faire
unique dans le domaine des prestations de
conseil, d’ingénierie et de systèmes d’in-
formations en télécommunications.
L’activité de Sofrecom est principalement
orientée vers de nombreux projets à l’in-
ternational et s’adresse à tout type d’opéra-
teur. Sofrecom dispose de différentes
filiales (Argentine, pologne, Algérie,
Maroc) ainsi que d’établissements stables
dans le monde. 
forte de 200 clients dans 100 pays, nous
recrutons un (e) : fiscaliste
International(e) (H/f)
poste en CDD de 18 mois à pourvoir
immédiatement à Vincennes (94). 
Mission : Vous assurez une mission de
conseil, support et assistance en fiscalité
internationale. Votre priorité est d’optimi-
ser les montages fiscaux des offres et des
affaires, en étroite collaboration avec le
service juridique. 
Vous intervenez principalement : 
-en tant que conseil et support fiscal dans
le cadre d’appels d’offre internationaux
(étude et rédaction des clauses fiscales au
sein des contrats de biens et services inter-
nationaux), 
-dans la mise en place de montages fiscaux
liés aux opérations internationales de la
société, de ses contrats, de ses succursales
et filiales, 
-dans le conseil et l’assistance fiscale aux
directions opérationnelles et commerciales
dans le cadre des différentes offres,
contrats et accords, 
-dans la participation à la définition de la
politique fiscale de la société dans les
nombreux pays où elle exerce ainsi qu’en
france, 
-dans l’assistance et le support lors de
contrôles fiscaux et contentieux afférents
à l’étranger, ainsi qu’en france, 
-dans la veille fiscale, 
-dans le conseil aux expatriés. 
Profil : 
-De formation supérieure, en droit ou en

finance avec une spécialisation en fiscalité, 
-première expérience ou stages significa-
tifs, 
-Vous maîtrisez l’anglais et éventuellement
une seconde langue (l’espagnol), 
-Vous faites preuve de réactivité et flexibi-
lité, 
-Dynamique, vous avez d’excellentes
capacités relationnelles, 
-Vous avez le sens de la négociation, des
compétences rédactionnelles, l’esprit
d’analyse et de synthèse, le goût du travail
en équipe. 
Contact : 
Merci d’adresser votre dossier de candida-
ture complet par mail à l’adresse suivante :
catherine.petit@sofrecom.com
En rappelant impérativement la référence
fI/rEC0907,Langues : Maîtrise de l’an-
glais + éventuellement d’une seconde
langue (l’espagnol).  
Zone : Europe 
pays : france 
région : Val de Marne 
Ville : Vincennes 
E-mail : catherine.petit@sofrecom.com
-------------------------------------------
recherche : Stage Assistant commercial
& marketing (3 à 6 mois)
Société : TRAXON Technologies
Durée : De 3 à 6 mois  
région : Ile de france     
Traxon Technologies, un des fabricants
leader de l’industrie de l’éclairage LED,
combine la toute dernière technologie à
des concepts design déjà plusieurs fois
récompensés, et crée des produits et solu-
tions lumineuses uniques et innovantes.
Traxon est une jeune entreprise (bureaux
en france, Angleterre, Allemagne,
Benelux, new York, Japon, Hong Kong et
distributeurs exclusifs dans les autres pays)
qui intervient auprès d’entreprises dans
leurs projets de décoration, aménagement,
et événementiels. Traxon compte parmi ses
clients déjà des grandes marques, des
agences des architectes connus (réf. projets
Louis Vuitton, Bacardi, Moet & Chandon,
Anne fontaine, guerlain, L’oréal…).
Dans le cadre du développement de ses
activités Traxon france (paris 16ème)
recherche :

1 stagiaire commercial – Ile de france - 
H/f (début ASAp – durée de 3 à 6 mois)
Description du poste : 
Sous la responsabilité du directeur de
l’agence en collaboration avec les chefs
des projets, vous aurez en charge :
-La commercialisation de la gamme
Traxon en france (plus Maroc, Algérie et
Tunisie)
-L’aide à la prospection des nouveaux
clients (Architectes, Bureau d’études,
décorateurs, magasins, Marques etc.)
-L’aide pour la réalisation des projets pro-
fessionnels/événementiels 
-La commercialisation des solutions LED
développées sur mesure par Traxon 
-Le suivi et la relation client
Ainsi, vous réaliserez :
-l’approche téléphonique ou par courrier
de prospects, la détection et qualification
de leurs besoins
-la prise de rDV avec des clients profes-
sionnels dans le showroom en collabora-
tion avec les chefs de projets
-les propositions commerciales (offres) et
leur suivi
-la gestion et le suivi de projets commer-
ciaux
Description du profil recherché :
Titulaire d’un bac + 2 au minimum, vous
avez idéalement déjà une première
connaissance du métier de la vente et/ou
du marketing. 
persévérant et dynamique, vous possédez
un excellent relationnel et vous avez la
fibre commerciale. Vous vous intéressez à
la technologie et la conceptualisation /
décoration et serez capable de gérer la
dimension technique des projets. 
Vous disposez d’une première expérience
réussie en agence ou dans un autre
domaine avec une connotation commer-
ciale. 
Créativité, flair et bonne connaissance de
l’Anglais. 
Bonne connaissance des logiciels de
bureautique obligatoire
plus d’info sur:
Contact :
www.traxontechnologies.com
www.mood-light.com    
Contact : Caroline Tilloy
Adresse : Caroline TILLoY
30 rue galilée
75116  pArIS
-------------------------------------------
recherche : Projeteur en Electricité
pour des projets à l’International H/F
Société : Groupe dans les domaines du
génie électrique et climatique
Activité : Bureau d’études, ingénierie 
pour le compte d’un groupe international
leader dans les domaines du génie élec-
trique et climatique, nous recherchons : un
projeteur en Electricité pour des projets à
l’International H/f.
Au sein d’une équipe dédiée à
l’International pour l’Algérie, vous partici-
pez en toute autonomie aux études de
conception et de réalisation de projets ter-
tiaires.
Vous assurez la réception des équipements
que vous spécifiez. 
Vous êtes en relation avec le chantier et
nos agences à l’étranger. 
Vous intervenez éventuellement en renfort
des équipes locales, aux études ou en mise
en service. 
De formation Bac+2 minimum, vous avez
une expérience de 5 ans minimum en
milieu tertiaire (centres commerciaux,
hôpitaux, bureaux, hôtels). 
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, vous
avez toute la rigueur nécessaire et possé-
dez une bonne connaissance des normes
techniques et des règles de l’art.
Déplacements ponctuels en Algérie.
Zone géographique : Languedoc-
roussillon, pACA 
Type de contrat : CDI (contrat à durée
indéterminée) 
rémunération : selon prol 
Contact : Mélanie Guuillery
m.guillery@hays.fr 
-------------------------------------------
recherche : Stage Téléprospecteur
bilingue Français / Arabe
Entreprise : Mobisud
région : (01) - Ile de france
Ville : paris
offre de stage : Téléprospecteur bilingue
français /Arabe 
La société : Lancé le 1er décembre 2006,
Mobisud est un nouvel opérateur mobile
qui propose une offre «sur mesure» pour

tous ceux et celles qui, vivant en france,
ont des liens affectifs familiaux, profes-
sionnels, culturels ou économiques avec
les pays du Maghreb (Maroc, Algérie,
Tunisie) 
Mobisud compte 3 actionnaires, Maroc
Telecom, Sfr, Saham et est composé
d’une équipe de 20 personnes.  
Mobisud ouvre tous les métiers d’un opé-
rateur mobile – définition des offres, com-
mercialisation, système d’information,
logistique, le Service Client- en dehors du
cœur de réseau télécom. Mobisud propose
une offre complète avec des formules es
prépayé et en abonnement. 
Le Téleprospect participe au sein de
l’équipe Commerciale à la vente et à la
mise en place de l’offre Mobisud au sein
des points de vente. 
Missions : 
• A partir des objectifs fixés par le
Directeur Commercial Comptes Maghreb,
vous aurez en charge un portefeuille de
prospects (téléboutiques, épiceries arabes
ou autres…) que vous devrez appeler. 
-Développer le portefeuille de prospect :
présentation de l’offre Mobisud, prise de
rendez-vous,  
-Veiller à la qualité des ventes par des
enquêtes de satisfaction auprès de ces
points de ventes 
• recueillir et centraliser toutes les infor-
mations obtenues lors de ces entretiens de
manière à pouvoir assurer un suivi.  
• fournir un planning complet ainsi que le
reporting hebdomadaire de vos recherches. 
• fournir aux différents services concernés
les informations nécessaires au bon suivi
de l’activité. 
Formation / Profil : 
• Excellente présentation 
• Expérience récente en émission d’appels
de prise de rendez-vous  
• Bac +2/3 orientation commerciale et
marketing 
• BTS Action commerciale et force de
Vente 
• BTS Communication d’entreprise 
Date / Durée de stage : 
• ASAp 
• Stage de 1 à 3mois 
Merci d’envoyer cv et lettre de motivation
à recrutement@mobisud 
Envoyer votre candidature par e-mail :
recrutement@mobisud.fr
-------------------------------------------
recherche : Chef d’Atelier SAV Algérie
(H/F) 
L’entreprise : Acteur principal dans la
distribution de matériels destinés à la
construction et à l’industrie, recherche,
pour sa filiale algérienne, son (sa) Chef
d’Atelier SAV Algérie 
La mission : rattaché(e) au Chef du
Service Après-Vente, vous êtes chargé(e) :
- d’apporter le soutien technique
(renseignements, conseils, diagnostics,...)
nécessaire à nos techniciens sur l’ensemble
du territoire
- de diagnostiquer et résoudre des pannes
complexes chez nos clients ou dans nos
ateliers
- d’assister le Chef Après-Vente pour :
* le suivi du personnel Technique :
recrutement, élaboration du plan de
formation
* la mise en place de procédures qualités
* la gestion du stock outillage
- du management de l’équipe de formation
et du service garantie 
Profil :
- Connaissances techniques affirmées
(hydraulique, électronique, moteur,...)
- Sens du service
- Autonome, organisé(e), rigoureux (se) et
polyvalent(e)
- Bon relationnel
- Aptitude certaine au management
- Connaissances des outils informatiques
(Word, Excel,...)
- Anglais courant
Avantages divers :
package expatrié attractif : fixe + prime
d’expatriation
Contrat résident ou en rotation 5x2 
Votre candidature sera transmise à nada
Saikal
Adresse : 
Les Villages Emploi - Jobtech.fr
49, rue rouget de l’Isle 
92150 Suresnes
Tél : 01 41 44 77 22 - Fax : 01 47 72 78 46
-------------------------------------------
recherche : Responsable des Opérations
(Algérie)

Société : JDA
Site web  
Secteur d’activité : Industrie  
Description :  
• Travaillez en Afrique, Vivez en Europe.
• Mine à ciel ouvert.
• rotation au point d’embauche 6/3
semaines.
• Excellent salaire.
• Assurance vie et médicale. 
notre Client est actuellement à la
recherche d’un ingénieur de mine ou
métallurgiste pour un poste de responsable
des opérations pour la mine de Tirek et le
projet d’Amesmessa. Les 2 projets sont à
60km l’un de l’autre et situés au sud de
l’Algérie. 
Le projet d’Amesmessa est en cours de
développement grâce à une compagnie
algérienne contrôlée par notre client. Le
projet est un partenariat, dont 52% est
détenu par notre client, le reste par son
associé local. L’investissement jusqu’à
présent est de plus de $uS 40million, cela
inclus des équipements lourds (Caterpillar
et Tamrock) pour mine à ciel ouvert. Le
projet sera commissionné plus tard dans
l’année comme la première opération de
lixiviation en Algérie. L’opération
d’extraction à Amesmessa à déjà
commencer, un stockage de minerai est en
cours de préparation pour être traité. La
production d’or commencera en 2008 et
sera de 90,000 à 100,000 oz/an. 
La mine de Tirek est en opération depuis
2001, la compagnie a des projets
d’extension de l’exploitation et
d’accroissement des opérations de
traitement. 
Rôle : Vous serez placé sous l’autorité du
Directeur général des opérations. Vous
serez en charge des opérations, du budget,
de la planification de la mine, du traitement
et de toutes les installations à Amesmessa
et Tirek et de leurs 500 employés.
Responsabilités : Vous vous chargerez de
la transition de la phase construction à la
phase opérationnelle de la mine, pour le
projet d’ Amesmessa.
Vous vous assurerez de l’efficacité et de
l’implémentation des formations et des
programmes de développement des
employés locaux.
Vous veillerez au respect et à l’application
des règles d’Hygiène et Sécurité dans
chacune des divisions en accord avec la
législation internationale. 
Aptitudes et savoir-faire :
• Aptitude rédactionnelle pour rédiger des
rapports.
• Capacité de communication
exceptionnelle avec les dirigeants. 
• Bon relationnel et autorité naturelle avec
expérience en management.
• Aptitude à motiver des employés de
cultures et d’origines différentes. 
• Aptitude à apporter des solutions
innovantes.
• flexibilité et rapidité d’adaptation.
• Capacité à motiver les employés dans un
environnement de travail stimulant.
• Capacité d’adaptation à la culture
d’entreprise.
Expérience:
• Diplôme d’Ingénieur des mines,
métallurgie ou équivalent.
• Expérience de 15 ans minimum dans
l’industrie minière 
un salaire compétitif sera négocié avec le
candidat, auquel s’ajouteront une assurance
vie et médicale, un bonus annuel (lié aux
objectifs), ainsi qu’un plan d’achat d’action
à tarif préférentiel. 
Si vous pensez avoir l’expérience et les
compétences requises envoyez votre CV et
lettre de motivation en français et en
Anglais sous format Word à
jeff.sims@jda.com.au. sous réf. 15561.
pour plus d’information, contactez Jeff
Sims au + 61 (0) 7 3120 0900. 
Lieu de travail : Algérie du Sud  
Commentaire : Si vous pensez avoir
l’expérience et les compétences requises
envoyez votre CV et lettre de motivation
en français et en Anglais sous format Word
à jeff.sims@jda.com.au. sous réf. 15561.
pour plus d’information, contactez Jeff
Sims au + 61 (0) 7 3120 0900. 
Expérience : Indifférent  
Salaire : annuel  
Contact : Carole Betito  
Vous pouvez répondre à cette annonce:  
- par email: jeff.sims@jda.com.au  
-------------------------------------------
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SouS-TrAITAnCE InDuSTrIELLE

Les pME algériennes ne fournissent
que 10% des besoins

Le principal défi
de l’industrie
nationale demeure
celui de dévelop-
per l’activité de la
sous-traitance et
l’amélioration du
taux d’intégra-
tion, a indiqué
hier à Alger le
président de la
Bourse algérienne
de sous-traitance
et du partenariat
(BASTP), Kamel
Agsous, déplorant
le fait que le tissu
national de PME
ne fournit que
10% de l’ensem-
ble des besoins des
grandes entre-
prises locales.

I ntervenant lors d’une jour-
née d’études organisée à
l’Ecole militaire polytech-

nique sur le thème de «la sous-
traitance et intégration nationale
: enjeux et perspectives», initiée
par l’Institut national des études
de stratégie globale (InESg), M.
Agsous a affirmé que plusieurs
grandes entreprises nationales
continuent à s’orienter vers l’im-
portation pour s’approvisionner
de produits et d’intrants néces-
saires à leurs activités. Le secteur
de l’industrie nationale ne repré-
sente aujourd’hui qu’un taux de
5% du produit intérieur brut
(pIB), a-t-il précisé. présentant
une communication sur «la sous-
traitance industrielle : état des

lieux et conditions d’émergence
d’une sous-traitance compéti-
tive», le président de la BASTp a
soutenu que ce secteur reste un
élément-clé de la compétitivité
de l’industrie nationale et qui
devrait être en «phase avec les
évolutions technologiques mon-
diales, notamment en matière de
numérisation des process indus-
triels». Dans cette optique, M.
Agsous a recommandé la réorga-
nisation et la restructuration des
grands donneurs d’ordres
(groupes industriels publics ndlr)
pour permettre aux petites et
moyennes entreprises d’atteindre
la performance voulue, assurant
que «les taux d’utilisation des
capacités industrielles des grands

groupes sont actuellement à
50%». «nous devons travailler
davantage pour atteindre dans les
prochaines années un taux d’uti-
lisation de 80 % de nos capacités
industrielles pour se rapprocher
des normes internationales. pour
cela, les grandes entreprises
publiques doivent mieux appré-
hender le marché à travers des
études approfondies», a fait
observer le président de la
BASTp.

La révision du processus d’ho-
mologation soulignée

Dans ce sens, M. Agsous a
appelé les pouvoirs publics à
relancer les programmes de mise
à niveau des pME, d’entrepren-

dre des mesures d’accompagne-
ment des entreprises notamment
dans le domaine de la fiscalité et
parafiscalité, de simplification
des procédures douanières et
accorder «plus d’autonomie et de
liberté» aux dirigeants des
grandes entreprises publiques en
matière de gestion et de dévelop-
pement industriel. Dans le même
ordre d’idées, nabila Sahnoune,
responsable au sein du ministère
de l’Industrie, a souligné, de son
côté, la nécessité de «structurer
et d’encadrer la politique de pro-
motion de la sous-traitance par
des dispositions réglementaires
adossées à des mesures organi-
sationnelles, techniques et d’ac-
compagnement». «Il est temps

que notre plate-forme indus-
trielle soit dotée d’un tissu d’en-
treprises de sous-traitance aussi
large que possible suffisamment
compétitif en vue de multiplier
les projets et de rendre notre
pays plus attractif pour les
investissements étrangers en
apportant aux industriels por-
teurs de projets la certitude d’ap-
provisionnements locaux com-
patibles en qualité et en quantité
avec leurs besoins», a-t-elle
relevé. A ce propos, la représen-
tante du ministère des finances,
nouara nouassa, a assuré que
l’Etat avait mis en place des
mécanismes d’appui et de pro-
motion de la sous-traitance et de
l’intégration nationale. Elle a
évoqué, entre autres, la promul-
gation de la loi d’orientation sur
le développement de la pME
(2001 puis 2017) et la création
d’un conseil national de la sous-
traitance en 2002 et l’agence de
la pME et de la promotion de
l’innovation en 2018. D’autres
intervenants ont mis à profit
cette rencontre, prévue sur deux
jours, pour rappeler que
l’Algérie possède des potentiali-
tés et des capacités industrielles
pouvant être exploitées pour
consolider le tissu des pME ver-
sées dans le secteur de la sous-
traitance en vue de réduire les
importations et d’équilibrer la
balance commerciale du pays.
pour atteindre ces objectifs, les
participants ont appelé les autori-
tés publiques à engager plusieurs
actions, dont l’adaptation de la
législation au profit du renforce-
ment de la sous-traitance, l’orga-
nisation de campagnes de vulga-
risation entre les donneurs d’or-
dre et les receveurs d’ordre en
vue de signer des contrats de par-
tenariat ainsi que la révision du
processus d’homologation des
produits fabriqués localement.

K. B.

AfIn D’opérEr SA TrAnSITIon énErgéTIquE

L’Algérie se fixe un délai de huit ans
Le ministre de la
Transition énergétique
et des Energies renou-
velables, Chems Eddine
Chitour a affirmé, à
Alger, que «l’Algérie est
appelée à concrétiser sa
transition énergétique
en l’espace de 7 à 8 ans
au maximum».

Par K. Bensalem

I ntervenant à l’occasion de la 25eédi-
tion de la journée de l’énergie, consa-
crée à «la transition énergétique et le

développement durable», M. Chitour a
souligné que «l’Algérie dispose d’un délai
de 7 à 8 ans seulement pour réaliser la
transition vers les énergies renouvelables
et sortir de la situation actuelle marquée
par la dépendance aux énergies conven-
tionnelles». Le ministère aspire à réaliser
cet objectif à l’horizon 2030 de «façon
raisonnable et en association avec tous les
secteurs concernés», d’où l’importance
d’appliquer «un plan Marshall» en
matière des énergies renouvelables pour
adopter un nouveau modèle énergétique,
garantissant en plus de l’énergie solaire,
les énergies thermique et éolienne.
M.Chitour a estimé, dans ce sens, que
cette transition «relève d’une nécessité et
non pas seulement d’une aspiration à la
modernité», ajoutant que l’enjeu majeur
est de sensibiliser, voire convaincre la

société de l’importance de cette transition.
Des efforts sont lancés par le secteur pour
la production de 1000 mégawatts d’hy-
drogène, a poursuivi le ministre, précisant
que ce type d’énergie sera susceptible de
remplacer le pétrole d’ici à 2030. Il a pré-
conisé, en outre, de lever «progressive-
ment» la subvention sur les prix énergé-
tiques, en veillant «à protéger les catégo-
ries à faibles revenus». D’autre part, le
ministre est revenu sur les développe-
ments scientifiques enregistrés dans les
domaines de l’intelligence artificielle,
l’informatique et le numérique, suscepti-
bles d’accélérer le processus de transition
énergétique. A cet effet, il a cité la création
prochaine de l’Institut de la transition
énergétique à Sidi Abdallah qui sera
chargé de former des compétences natio-
nales et de développer des recherches spé-

cialisées dans ce domaine. Cette journée
d’études se veut une occasion pour définir
les priorités au titre du programme d’ac-
tion du secteur de la transition énergétique,
en sus de favoriser la pratique des activités
de recherche et de formation, a affirmé
pour sa part, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane. Il a ajouté, par ail-
leurs, que le ministère de l’Enseignement
supérieur met à la disposition du ministère
de la Transition énergétique les différentes
énergies humaines, des centres, des labora-
toires de recherche, ainsi que des équipe-
ments relevant de sa compétence, pour
concourir ensemble à faire aboutir ce pro-
cessus constituant désormais «un impéra-
tif» face à la hausse de la consommation
énergétique.

K. B.
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Le ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane
a appelé, lors de
sa participation à
Paris au sommet
sur le financement
des économies
africaines, à
appuyer les pays
du continent pour
rétablir un cadre
viable de la dette,
a indiqué mer-
credi un commu-
niqué du minis-
tère.

«L a crise de la Covid-
19 a lourdement
affecté la résilience

des économies africaines qui, de
surcroit, souffrent d’un fardeau
d’endettement de plus en plus
pesant sur leurs perspectives de
leur développement», a souligné
M. Benabderrahmane dans son
intervention lors de cette rencon-
tre tenue mardi. A cet égard, le
ministre des Finances, qui parti-
cipe au sommet de Paris en tant
que représentant du président de
la République, a invité les parte-
naires de développement à
appuyer davantage les pays afri-
cains à gérer leur «vulnérabilité
accrue» en matière d’endette-
ment, afin de leur permettre de

rétablir un cadre «viable» de la
dette et pouvoir réunir ainsi les
conditions nécessaires pour accé-
lérer la croissance économique.
M. Benabderrahmane a rappelé,
dans ce sens, l’effort consenti ces
dernières années par l’Algérie
pour venir en aide à un nombre
de pays africains, et ce, en procé-
dant à un effacement de la dette
détenue sur ces pays et qui a
atteint un montant global de 1,4
milliards de dollars. En sus, des
moratoires de remboursement
ont été également accordés à
d’autres Etats afin de leur per-
mettre de passer cette phase
«délicate» marqué par la crise
sanitaire et économique, dans
«les meilleurs conditions possi-
bles», selon le ministre cité dans
le communiqué. Sur un autre
plan, le ministre a mis l’accent
sur l’importance du déploiement
par les institutions multilatérales
de développement, davantage
d’efforts pour aider les pays afri-
cains, notamment à travers la
mise à disposition des liquidités
et du soutien budgétaire néces-
saires pour parer aux urgences de
lutte contre la crise. Il a appelé
également à «une meilleure coor-
dination entre les différents
acteurs de développement», en
vue de tirer le meilleur parti pos-
sible des financements mobilisés
au profit des pays africains.

Opérationnaliser rapidement le
Fonds africain des change-

ments climatiques
M. Benabderrahmane a saisi

l’occasion pour rappeler la créa-

tion, sur la base de la proposition
faite du président Abdelmadjid
Tebboune, d’un Fonds spécial
pour la prise en charge des effets
négatifs des changements clima-
tiques en Afrique, dont l’appro-
bation a été actée par le Conseil
de la paix et de la sécurité de
l’Union africaine (UA) qui s’est
réuni au niveau des chefs d’Etats
et de gouvernement le 9 mars
dernier. Ce Fonds a pour princi-
pal mission d’appuyer et d’ac-
compagner les pays africains
dans leurs efforts en faveur du
climat, en leur permettant de sur-
monter les difficultés liées à
l’obtention des financements
nécessaires à l’atteinte des
objectifs dans ce domaine. Dans
la perspective d’»une opération-
nalisation rapide de cet instru-
ment», le ministre a indiqué que
«la contribution de tous est pré-
cieuse et essentielle aux fins de
mutualiser les ressources sans
lesquelles aucune initiative ne
saurait être viable ni produire les
effets escomptés». Il s’agit là, a-
t-il ajouté, d’un effort collégial
pour faire face au défi qui pèse
avec davantage d’acuité sur les
pays du continent. S’agissant de
la reprise post-Covid, M.
Benabderrahman a souligné
qu’»une attention particulière
doit être accordée aux projets à
portée structurante et intégra-
tionniste, dans la mesure où l’in-
tégration régionale reste l’un des
principaux vecteurs pour soute-
nir davantage la productivité et
mieux exploiter les ressources et
les potentialités dont recèle le

continent africain, à travers un
espace mieux connecté et plus
ouvert au commerce, notamment
intra-africain».

Le vaccin anti-Covid doit être
considéré comme un «bien

public mondial»
Le ministre a exprimé aussi

sa «préoccupation» quant à
l’»inégalité» observée en
matière d’accès des pays en
développement au vaccin anti-
Covid. Il a, à ce titre, signalé que
ce dernier doit être considéré
comme un «bien public mon-
dial», tout en mettant l’accent
sur le rôle de l’action multilaté-
rale pour l’amélioration de l’ac-
cès à ces vaccins pour tous les
pays. Le Sommet de Paris, qui a
réuni les chefs d’Etat et de gou-
vernement des pays africains,
ainsi que de hauts responsables
d’organisations internationales
et régionales, avait pour objectif
d’échanger sur les nouvelles
solutions pour assurer une
reprise économique et un finan-
cement plus durable des écono-
mies africaines, dans ce contexte
de crise, provoqué par la pandé-
mie. Les échanges lors de cette
rencontre de haut niveau, ont
porté notamment sur les élé-
ments de la stratégie que devrait
adopter le continent africain
pour répondre à la crise de la
Covid-19, reposant sur deux
principaux piliers. Le premier
pilier de cette stratégie porte sur
la réponse aux besoins de finan-
cement pour promouvoir une
relance rapide, verte, durable et

solidaire en Afrique. Il s’agit
notamment de la mise à disposi-
tion en urgence de financements
pour permettre à l’Afrique de
faire face à la pandémie et de
réunir les conditions pour la
reprise économique. Quant au
second pilier, il concerne le sou-
tien à une croissance à long
terme stimulée par un secteur
privé et un entrepreneuriat
dynamique, ainsi que le déve-
loppement et le financement de
projets d’infrastructures de qua-
lité. Il s’agit également d’appor-
ter l’appui nécessaire aux
réformes visant l’amélioration
du climat des affaires et la pro-
motion du secteur privé, à tra-
vers un soutien financier et une
facilitation de l’accès aux finan-
cements local et international
aux entrepreneurs et aux PME, y
compris à travers des instru-
ments de partage de risques.
Lors des débats, plusieurs inter-
venants ont souligné que les
pays africains devraient prendre
également des mesures pour
éviter de nouveaux cycles de
surendettement. L’accent doit
être mis, dans ce cadre, sur l’ap-
pui des systèmes nationaux de
santé, l’amélioration de la gou-
vernance, notamment la gestion
des finances publiques et la
transparence de la dette, ainsi
que le renforcement des capaci-
tés en matière de conception et
de mise en œuvre des projets,
notamment dans le domaine des
infrastructures, selon le commu-
niqué.

K. B.

N AT I O N A L E MULTIMEDIAS

PLAYSTATION 3
Sony lance une version de 40 Go de la PlayStation 3 en Europe 

Dettes des pays africains

Le plaidoyer du ministre algérien
des Finances au Sommet de Paris

TOUJOURS PLUS SPECTACULAIRES

Les appareils révèlent leur intelligence
L’appareil qui se déclenche quand le sujet sourit, celui qui relie chaque image à un emplacement localisé par

GPS ou qui attend que les personnages s’immobilisent avant de prendre la photo... 

A utant de trouvailles
qui caractérisent les
nouveautés présen-
tées au Salon de la

photo. Il a ouvert ses portes mer-
credi dernier jusqu’au 7 octobre à
Paris Expo. Pour les profession-
nels, la conjoncture est idéale.
«Nous sommes dans une phase de
rééquipement, explique Gérard
de Carville, directeur adjoint du
marketing produits de Canon. Le
grand rush sur les appareils
photo date des années 2002-
2003. Aujourd’hui, les consom-
mateurs doivent renouveler leur
matériel». La baisse des prix
contribue aussi à les convaincre :
compter en moyenne entre 200
eur et 300 eur pour un compact et
autour de 750 eur pour un reflex.
Désormais, les capteurs de 8 mil-
lions de pixels deviennent la
norme. Plusieurs constructeurs
commercialisent même des pro-
duits à 10, voire 12 millions de
pixels. «Les fournisseurs propo-
sent des capteurs sans cesse plus
sophistiqués et les consomma-
teurs sont encore très sensibles à
cet argument, même si le gain est
moins évident qu’auparavant»,
observe Matthieu Lanier, respon-
sable marketing imagerie numé-
rique de Sony France. Le fait est
que, pour imprimer un tirage en
10 ? 15, une résolution de 3 mil-
lions de pixels est suffisante.
«Mais on obtient quand même
une meilleure précision, souligne
Matthieu Lanier. Une haute réso-
lution permet aussi de recadrer
les photos en gardant une bonne
qualité. Au niveau de l’appareil
photo, plus le nombre de pixels
est élevé, plus on peut utiliser le
zoom numérique sans trop perdre
de netteté». Revers de la
médaille : les images de 8 ou 10
millions de pixels sont plus
lourdes et nécessitent d’augmen-
ter la capacité de stockage de
l’appareil en utilisant des cartes
mémoire supérieures à 512 Mo.
Les fichiers occupent aussi
davantage de place sur un disque
dur ou sur un CD, et leur trans-
fert sur Internet dure plus long-
temps.

60 photos à la seconde !
En complément d’une meil-

leure résolution, les construc-
teurs misent sur des évolutions
techniques pour assurer une
meilleure prise de vue et faciliter
l’utilisation des appareils.
Notamment grâce à des écrans
de visualisation plus conforta-
bles. «Nous sommes passés des
écrans de la taille d’une vignette
à ceux de 2,5 à 3 pouces qui
donnent un meilleur aperçu,
mais qui permettent aussi de
lancer un diaporama ou de par-
tager plus facilement ses pho-
tos», explique Thibaut du Roure,
directeur marketing de la divi-
sion photo d’Olympus. Outre
leur taille, la qualité des écrans
s’est améliorée : plus nets, plus
précis, ils offrent maintenant un
meilleur contraste y compris en
plein soleil.

Autre innovation : le système
de stabilisation de l’image qui
évite les effets de bougé quand
l’utilisateur ou son sujet sont en
mouvement. «Cette option est
surtout appréciable quand on
utilise le zoom, précise Gérard
de Carville, d’autant que la

puissance de ces derniers ne
cesse d’augmenter». Alors que
la majorité des modèles propo-
sent encore des zooms 3 ou 4 ?,
de nouveaux appareils peuvent
grossir l’image jusqu’à 10 ou 12
fois.

Les options de prise de vue
s’enrichissent également de
fonctions très pratiques, comme
la détection de visage qui permet
de forcer la mise au point sur un,
voire trois ou quatre visages
avant de déclencher la prise de
vue. Mieux : la fonction de
«détection de sourire», proposée
par certains constructeurs, ne
déclenche l’obturateur que
lorsque sourit la personne visée.
Chez Samsung, le retardateur
par détection de mouvement per-
met de se placer tranquillement
devant l’appareil, qui ne prendra
la photo que lorsque le sujet sera
parfaitement immobile. Les
appareils de ce constructeur dis-
posent en prime d’une interface
tactile, pour choisir rapidement
les options, et d’un procédé de
réduction de bougé qui prend
deux photos à deux vitesses dif-
férentes et les combines en une

seule. Avec sa nouvelle gamme
Coolpix, Nikon présente aussi
des innovations à suivre, comme
la connectivité Wi-Fi. De son
côté, Casio annonce l’appareil
photo numérique «le plus rapide
du monde», avec un mode rafale
de 60 photos par seconde et un
mode vidéo à grande vitesse
(300 images/s) qui enregistre les
mouvements plus vite que l’oeil
humain...

Les reflex plébiscités
Le design des appareils reste

un atout déterminant : boîtiers en
couleur, «gold» ou «titanium»,
lignes courbes ou profil extra-
plat. «Il faut soigner l’aspect du
boîtier, qui va inspirer un senti-
ment de solidité, d’originalité ou
encore de luxe, indique Gérard
de Carville, d’autant que la
majorité de nos clients sont des
femmes». Avec près de 60 % des
achats effectués par ces dames,
les constructeurs n’hésitent plus
à imaginer des appareils-bijoux.
«Le look et les couleurs ne font
pas tout, précise Matthieu
Lanier. L’appareil doit être suffi-
samment compact et léger pour

tenir dans un sac à main. Et
aussi être très simple à utiliser».

Devenus de plus en plus
experts, certains amateurs n’hé-
sitent pas à passer aux appareils
reflex. Ce marché connaît une
augmentation supérieure à celui
des compacts (+ 40 %). «C’est
toute la différence entre prendre
une photo et faire de la photo,
estime Thibaut du Roure. En
passant au reflex, l’amateur peut
changer d’optique, choisir le
flash le mieux adapté et faire
preuve de plus de créativité».
Alors que ce type d’appareils
était traditionnellement réservé
aux experts, le numérique a per-
mis de concevoir des modèles
qui conviennent tout autant aux
amateurs avertis. Ainsi, Nikon
poursuit sa conquête des profes-
sionnels avec des nouveaux
reflex, le D300 et le D3, mais
s’adresse aussi au grand public
avec des reflex comme les
modèles D40, D40x et D80.

«Les utilisateurs qui ont testé
les différents réglages sur leur
compact ont envie d’aller plus
loin, ce qui n’existait pas à
l’époque de l’argentique,
constate Gérard de Carville.
C’est pourquoi on vend plus de
reflex aujourd’hui qu’à cette
époque. La barrière entre les
deux mondes est en train de dis-
paraître». 

La tendance s’observe d’ail-
leurs dans les deux sens : les
experts qui ne jurent que par le
reflex s’équipent d’un compact
quand ils ont besoin d’un second
boîtier moins encombrant. «Les
consommateurs disposent main-
tenant des mêmes types de
réglages sur un reflex et sur un
compact, note Matthieu Lanier.
La baisse des prix, le développe-
ment des points de vente et l’of-
fre plus importante expliquent
l’intérêt pour ce genre de pro-
duits». 

Rien d’étonnant si des
marques comme Panasonic et
Samsung se mettent aussi au
reflex, l’un avec son modèle L10
à objectif Leica, l’autre avec sa
série GXn

Sony a annoncé récemment la commercialisa-
tion en Europe à partir du 10 octobre d’une version
de sa console PlayStation 3 équipée d’un disque
dur de 40 Go, au prix de 399 euros.

La compagnie japonaise a également indiqué
que le prix de la version 60Go de la PlayStation 3
serait réduit de 100 euros pour être ramené à 499
euros «jusqu’à épuisement des stocks».

Avec cette nouvelle configuration de 40Go,
Sony espère doper les ventes de sa nouvelle
console, dont les débuts commerciaux ont été dif-
ficiles en comparaison de ceux de la console Wii
de son concurrent Nintendo.

La firme nippone, qui est également en concur-

rence avec la Xbox 360 de Microsoft sur ce seg-
ment de marché, espère toujours doubler les livrai-
sons de PS3 pour atteindre 11 millions d’unités au
cours de l’année fiscale se terminant en mars pro-
chain.

La version 40Go de la PS3 sera équipée d’un
accès à internet sans fil.

A la différence de la version de 60Go, la PS3
40Go n’est pas compatible avec les jeux dévelop-
pés pour la PlayStation 2.

Sony n’a pas souhaité s’exprimer sur la date
d’un éventuel lancement aux Etats-Unis de cette
nouvelle PS3n
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ILLIzI
Plusieurs structures

sanitaires en cours de
réalisation  

Plusieurs structures sani-
taires sont en cours de réalisa-
tion dans la wilaya d’ Illizi,
indique-t-on à la direction de la
santé de la population et de la
réforme hospitalière (DSPRH)
de la wilaya.          

La wilaya d’ Illizi qui
compte deux hôpitaux de 60
lits chacun, six polycliniques,
34 salles de soins et six mater-
nités intégrées, a bénéficié
d’une série de projets dont un
hôpital et un centre de santé à
Ihrir et un autre centre à la
localité de Ohanet, et de deux
centres de contrôle sanitaire
frontalier à tinalkoum, et
«Bordj Omar Idriss», en plus
d’une polyclinique à Bordj  El
Houes, a précisé la même
source.        

La daïra de ain amenas,
située à 240 km du chef lieu de
la wilaya, a bénéficié pour sa
part d’une nouvelle polycli-
nique, précise la même source
selon laquelle le secteur de la
santé de cette wilaya sera doté
de polycliniques itinérantes qui
contribueront à l’amélioration
de la couverture des besoins
sanitaires des populations des
zones rurales et enclavées,
ainsi que la réalisation d’un
hôpital psychiatrique de 120
lits à Illizi.

COnStantInE
Béni Mestina bien-

tôt raccordée au
réseau 

du gaz naturel  
La petite localité de Béni-

Mestina, une mechta nichée
sur les hauteurs du chef-lieu de
la commune de Didouche
Mourad, dans la wilaya de
Constantine, «sera bientôt rac-

cordée au réseau de distribu-

tion de gaz naturel», a indiqué
le président de l’aPC, M.
Mahceni  abdelwahab.          

Les 1.600 foyers de cette
agglomération agro-pastorale
située à quelque 4 kilomètres
de Didouche Mourad, «bénéfi-

cieront des bienfaits du gaz

naturel au courant du premier

semestre de l’année 2008», a
précisé à cet effet  le premier
responsable de l’aPC. Le pro-
jet, qui s’inscrit dans le cadre
du programme d’approvision-
nement en gaz naturel retenu
par la direction de wilaya des
mines et de l’industrie (DMI),
sera étendu dans une seconde
phase pour toucher les quelque
700 foyers de la petite mechta
d’El Qaria, «la dernière des six

bourgades rattachées à la

commune de Didouche

Mourad qui n’a pas encore

bénéficié du gaz naturel», a
souligné M. Mahcenin

La SORtIE ESt DE BéJaïa

Début de réalisation 
d’un nouveau pont  

S
a construction
vient en rempla-
cement d’un
ancien pont

métallique datant de
l’époque coloniale dont la
viabilité est mise en cause
par la direction des tra-
vaux publics qui le prédes-
tine à terme à une vocation
piétonne. Long de 102
mètres linéaires et large de
10,5 mètres, le projet, dont
le coût prévisionnel est
estimé à 262 millions de
Da, mobilisés dans le
cadre du programme de
soutien à la croissance
économique, sera livré
l’été prochain indique la
DtP. Selon la même
source, les travaux, qui
connaissent un taux
d’avancement de l’ordre

de 20% sont déjà matéria-
lisés par la réalisation
d’une partie des  pieux et
semelles, notamment ceux
situés sur la partie est du
pont. actuellement, l’ef-
fort est focalisé sur la réa-
lisation du même coté (est)
de l’appui culée, a-t-on
précisé. unique voie d’ac-
cès ou de sortie de Bejaia,
à l’Est (Sétif et Jijel)  ce
nouvel ouvrage d’art est
porteur d’un impact éco-
nomique évident. Outre,
l’amélioration des condi-
tions de sécurité sur la Rn
09, il va permettre en effet,
des gains de temps et une
grande fluidité du trafic
routier, gages d’un regain
d’activités. Ce passage
accueille plus de 26.000
véhicules/journ

EL OuED

Plus de 2.400 entreprises créées dans la wilaya  
P

lus de 2.400 petites et moyennes
entreprises (PME) ont été créées dans
la wilaya d’El Oued jusqu’au 1er

semestre 2007, indique-t-on à la direction de
la PME et de l’artisanat (DPMEa) selon
laquelle tous les secteurs d’activités sont pris

en charge par ces entreprises. Les activités de
ces PME portent notamment sur le BtP et
représentant 64,75 pour cent de l’ensemble
des entreprises nouvellement créées, soit plus
de 1.590 unités. D’autres PME ont été égale-
ment créées dans les filières de l’agroalimen-
taire, le transport, le caoutchouc et le plas-
tique, l’ébénisterie et les services, ajoute la
même source.          

Selon la DPMEa, la wilaya d’El Oued
recèle de grandes capacités minières estimées
à plus de 1.500.000 tonnes de différents pro-
duits miniers répartis sur plus d’une ving-
taine de mines et de gisements destinés parti-
culièrement à la construction (sable, agré-
gats, la verrerie (sable) et l’agroalimentaire
(sel).          

Concernant l’exploitation du sel, la même
direction a indiqué que les gisements implan-
tés dans la région d’El Hamraya contribuent
énormément à l’absorption du taux de chô-

mage dans la région par la création durant ces
dernières années de plus de 260 emplois per-
manents.         

Par ailleurs, la même direction a annoncé
que des projets de valorisation des métiers de
l’artisanat sont en cours de réalisation, parti-
culièrement des maisons de l’artisanat pour
les professionnels au profit des villes d’El
Oued, Guemmar et Djamaa, d’un centre
d’orientation et d’une pépinière d’entre-
prises. 

En outre, un guide sur les opportunités
d’investissements contenant également des
informations sur la région sera élaboré et dis-
tribué aux investisseurs et porteurs de projets
structurants ainsi que sur la relance des entre-
prises de production.         

Enfin, ce guide portera également sur le
suivi du programme euro-méditerranéen qui
avait ciblé 15 PME de la wilaya d’El Ouedn

tInDOuF

Le réseau de distribution du gaz
naturel en voie d’achèvement  

L
es travaux de réali-
sation du réseau de
distribution de gaz

naturel de la ville de tindouf
de ville tirent à leur fin, dix
mois après leur lancement,
apprend-on auprès de la
direction de l’industrie et
des mines (D.I.M). 

L’opération avait débuté
au mois de janvier dernier,
rappelle la même source, qui
précise «que tous les quar-
tiers et cités de la capitale
du Mouggar seront raccor-
dés à ce réseau pour bénéfi-
cier des bienfaits de cette

source énergétique». 800
millions de dinars ont été
mobilisés au titre du Fonds
national pour le développe-
ment du sud pour la concré-
tisation de ce projet structu-
rant, consistant notamment
en la réalisation d’une sta-
tion propane et d’un réseau
serpentant la ville sur plus
de 150 kilomètres, note-t-
on. Le projet, piloté par la
Sonelgaz, contribuera, une
fois opérationnel, à mettre
définitivement fin aux diffi-
cultés des habitants de cette
cité du grand Sud, contraints

actuellement de s’approvi-
sionner en ce produit éner-
gétique par le biais des bou-
teilles de gaz butane. 

trois entreprises spéciali-
sées sont chargées d’exécu-
ter les travaux d’excavation
pour la réalisation du réseau,
alors que l’entreprise devant
être retenue pour les travaux
de concrétisation de la sta-
tion de propane sera connue
ultérieurement après exa-
men des offres émanant des
opérateurs ayant soumis-
sionné, indique-t-on à la
DIMn

L’Entreprise nationale des Grands Ouvrages d’art (EnGOa) a entamé depuis quelques semaines la
réalisation d’un nouveau  pont sur l’oued Soummam, à hauteur du carrefour de l’aéroport, sur la Rn

9, à la sortie Est de Béjaïa, annonce-t-on à la direction des travaux publics de la wilaya. 

Batna

trois nouveaux
hôtels en voie 
de réception  

Le parc hôtelier de la wilaya de Batna
sera renforcé, dès le début de l’année 2008,
par la réception de trois nouveaux hôtels
réalisés par des investisseurs privés au chef
lieu de la wilaya,t’kout et Menaa, a indi-
qué le directeur du tourisme. Ces projets
dont le taux d’avancement des travaux se
situe actuellement entre 80 et 92%, offri-
ront 187 lits et permettront d’assurer 57
emplois, a-t-il précisé. 5 autres hôtels sont
en cours en réalisation dans la wilaya, a
ajouté, par ailleurs, le directeur du tourisme
en précisant que ces derniers, dont les taux
d’avancement des travaux se situent entre
30 et 50%, offriront 235 lits supplémen-
taires. Il a également signalé que le secteur
a reçu deux demandes pour la réalisation
d’un hôtel de 26 lits à Oued Chaâba et d’un
autre de 29 lits à tazoult. trois hôtels en
construction à Merouana, Oued Chaaba et
timgad, devant offrir 164 lits, sont l’arrêt
pour divers motifs liés à des problèmes de
financement ou du foncier, a indiqué le
même responsable. Il est à noter que la
wilaya de Batna compte actuellement 15
hôtels, dont 3 fermés temporairement et un
dégradé en dortoir. Ces infrastructures ont
assuré, au cours de l’année écoulée, 64.269
nuitées pour un nombre de 4213 touristes
ayant visité la wilaya, dont 171 étrangersn

p ub l i c i t e
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Un afflux d’argent
spéculatif, la faiblesse
du billet vert, une
demande toujours
robuste et les
problèmes
d’approvisionnement
affectant certaines
filières ont conspiré
depuis quelques
semaines à faire
grimper les prix des
matières premières.

A
la mi-août, tous les
marchés de matières
premières dévis-
saient, embarqués

dans la tourmente de la crise des
«subprimes». Un mois et demi
plus tard, la correction semble un
mauvais souvenir. les cours ont
retrouvé leur niveau d’avant la
crise et certaines «commodities»
jouent même les stars.

l’or touche des sommets
depuis 27 ans, le pétrole
s’échange à des niveaux record,
aux environs de 80 dollars le
baril, et le boisseau de blé n’a
jamais coûté aussi cher. Même
les métaux de base ont profité du
mouvement. a plus de 3.600 dol-
lars la tonne, un prix jamais vu,
le plomb vaut presque... de l’or.

témoin de la hausse, l’indice
Commodities research Bureau
(CrB) a grimpé d’environ 10%
en six semaines, et il a touché fin
septembre un plus haut depuis
août 2006.

la santé florissante de ces
marchés tient d’abord à l’attrait
que les spéculateurs leur trou-
vent depuis un mois. «Les fonds
spéculatifs ont accru leur parti-
cipation dans les métaux, surtout
les précieux, mais le mouvement
a même atteint le cuivre», a
observé olivier Jakob, du cabi-
net Petromatrix.

dans un contexte turbulent,
les investisseurs ont joué la
diversification, cherchant
presque refuge dans les matières
premières. «Les investisseurs ont
cherché des destinations alterna-
tives (aux actions et obligations
par exemple), sachant que l’insé-

curité était plus grande ailleurs
sur les marchés financiers»,
explique Helen Henton, analyste
chez standard Chartered. reine
des valeurs refuge, l’or a ainsi
profité à plein de son double sta-
tut de «commodity» et de place-
ment sûr.

la déconfiture du dollar,
tombé à 1,4283 dollar contre un
euro, a aussi participé à l’embel-
lie. les investisseurs hors zone
dollar profitent de leur pouvoir
d’achat renforcé pour bourrer
leurs portefeuilles de ces actifs
cotés, pour la plupart, en dollars.
de manière frappante, des pics
de l’or ou du pétrole ont ainsi

coïncidé avec des records de
l’euro. du côté de la demande,
l’horizon est dégagé: l’appétit de
la planète pour les matières pre-
mières ne semble pas faiblir.
«Les fondamentaux de la plupart

des métaux de base paraissent

encore très solides, et bien plus

influencés par l’économie chi-

noise que par celle des Etats-
Unis», estiment ainsi les ana-
lystes de Barclays Capital.

dans ce contexte, la moindre
tension sur l’offre pousse les
prix. ainsi, les prix du blé ont
doublé cette année, après des
récoltes maigres dans l’hémi-
sphère nord, pour cause de mau-
vaise météo, et à la perspective
de moissons modestes en
australie. l’envolée des prix du
plomb a été poussée elle aussi
par des problèmes d’approvi-
sionnement, notamment en pro-
venance d’australie.

obtiendra-t-on cette année un
mouvement comparable au
boom de l’année dernière? les
analystes restent prudents.
«Selon moi, nous sommes en
haut d’un cycle», estime ainsi
olivier Jakob. «A mon sens, le
prix du pétrole est par exemple
beaucoup trop élevé», ajoute-t-il.
et pour les métaux, des signes de
«reconstitution des stocks et
d’une amélioration de l’offre» se
font jour, signale Helen Henton.

de plus, une menace pèse sur
les marchés de matières pre-
mières : si la crise financière, qui
frappe l’europe et les etats-Unis
depuis cet été, se propageait à
l’ensemble de l’économie, le
monde pourrait bien se mettre au
régimen 

AFP
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Matières PreMières

les matières premières prospèrent, 
la crise d’août est un mauvais souvenir 

aie – PoloGne

la Pologne prochain membre 
de l’agence internationale 

de l’énergie 
la Pologne va devenir membre de l’agence internationale de

l’énergie (aie), qui a accepté sa demande d’adhésion, a rapporté
l’aie dans un communiqué.

l’aie, qui a également accepté en mars une demande d’adhé-
sion de la slovaquie, passera de 26 à 28 membres, une fois que ces
pays auront rempli les dernières procédures.

Cet organisme public représente les intérêts des pays consom-
mateurs de l’organisation de coopération et de développement éco-
nomique (oCde).

«La Pologne joue un rôle important dans le transit des hydro-

carbures vers l’Europe et dans la coopération énergétique dans la

région», souligne le directeur général de l’aie, nobuo tanaka, cité
dans le communiqué.

en outre, «par sa position géographique», la Pologne «renfor-

cera la sécurité énergétique et la présence de l’AIE en Europe cen-

trale et orientale».
la Pologne est le plus gros pays producteur et consommateur

d’énergie d’europe centrale, selon l’aie. troisième producteur de
charbon de l’oCde, ce pays est cependant un importateur net
d’énergies, très dépendant de ses approvisionnements en pétrole et
en gaz de russie.

M. tanaka salue aussi «les progrès remarquables» réalisés par
la Pologne dans la libéralisation de son secteur énergétique et dans
la diversification de ses sources d’approvisionnement, sur la base
de principes défendus par l’aie.

la Pologne est membre de l’oCde depuis décembre 1996, un
préalable pour adhérer à l’aien

selon Une étUde

la crise financière va peser sur 
le marché du luxe à partir de 2008
L

e marché mondial du
luxe va subir les «contre-
coups» de la crise finan-

cière actuelle à partir de 2008, en
plus des effets de l’euro fort, pré-
vient le cabinet Precepta (groupe
Xerfi) dans une étude publiée
récemment.

le marché mondial du luxe
devrait croître dans une four-
chette de 6 à 7 % en 2008, contre
10 % en 2007 et 9 % en 2006,
anticipe Precepta dans cette
étude intitulée «Groupes de luxe
dans le monde : les défis straté-
giques de la globalisation».

«Le luxe subira dès 2008 les
contrecoups de la crise finan-
cière actuelle», estime le cabinet.

selon lui, la crise des crédits
hypothécaires à risques («sub-
primes») aux états-Unis est
«révélatrice» de «facteurs d’in-
stabilité» pour l’industrie, au

premier rang desquels «l’exis-
tence d’une bulle financière qui
pourrait à terme fortement péna-
liser la demande en cas d’éclate-
ment ou de krach» dans le sillage
de la crise des «subprimes».

l’industrie du luxe va devoir
faire face à la décélération
annoncée de deux marchés cru-
ciaux : les états-Unis (croissance
estimée par le cabinet à 1,8 % en
2008, après 1,9 % en 2007 et 2,9
% en 2006) et le Japon (+1,7 %
en 2008, contre 1,9 % en 2007 et
2,2 % en 2006).

de plus, l’euro fort va faire
augmenter les coûts de produc-
tion, libellés en euros, tandis que
le dollar et le yen faibles pénali-
sent le pouvoir d’achat des
clients du luxe, souligne
Precepta.

le cabinet pointe par ailleurs
du doigt «l’incertitude» qui

plane sur les taux de croissance
affichés par certains pays émer-
gents, en particulier la Chine, qui
«posent la question du retour sur
investissement de stratégies
d’implantation de boutiques par-
fois trop rapide dans ces pays».

autant d’éléments que les
groupes doivent «intégrer dans
leur réflexion stratégique».

dans ce contexte, ceux-ci
pourraient distribuer de plus en
plus de produits sur des sites
internet en propre, à moindre
coût, ou s’engager dans un pro-
cessus de «rationalisation» de
leur portefeuille, après plusieurs
années d’investissements tous
azimuts. le cabinet inclut dans
sa définition du luxe le prêt-à-
porter, la maroquinerie, les mar-
chés de la beauté et de la cosmé-
tique, la joaillerie et l’horloge-
rien

lUtte Contre le
CanCer

Un vrai progrès
contre les cancers
du sein les plus

agressifs  
Une étude menée à la Clinique

gynécologique de la Croix-rouge
à Munich, apporte un espoir de
réelle amélioration de leur survie
aux femmes atteintes de cancer
du sein Her2 positif dit inflam-
matoire. Ces tumeurs figurent
parmi les plus agressives pour ce
type de cancer. il s’agit donc d’un
résultat important.

selon les laboratoires roche,
«l’adjonction d’Herceptin (tras-

tazumab) à une chimiothérapie

avant chirurgie pour cancer du

sein (a permis) par rapport à une

chimiothérapie utilisée seule,

d’éradiquer totalement des

tumeurs chez presque trois fois

plus de femmes souffrant de can-

cer du sein inflammatoire HER2-

positif».
le trastazumab appartient à la

catégorie des anticorps monoclo-
naux, qui ont bouleversé le pro-
nostic de certains cancers – et
notamment les cancers du sein –
au début des années 2000. les
auteurs l’ont ici utilisé dans le
cadre d’un traitement néo-adju-
vant, en appoint à une chimiothé-
rapie préalable à la chirurgie.
Menée à partir d’une cohorte de
228 patientes atteintes de cancer
du sein Her2-positif dont 61 pré-
sentaient un cancer dit inflamma-
toire, l’étude noaH pour
neoadjuvant Herceptin, a per-
mis une éradication totale des
tumeurs chez 55% de ces malades
contre 19% en cas de chimiothé-
rapie simple.

Un million de cancers du sein
sont diagnostiqués chaque année
dans le monde. la mortalité reste
importante au niveau global avec
plus de 400 000 décès, mais ce
chiffre cache de terribles inégali-
tés. en effet dans les pays les plus
développés où la prise en charge
est efficace et rapide, le taux de
guérisons cliniques dépasse dés-
ormais 85%… la découverte de
la protéine Her2, particulière-
ment présente dans les formes
peu répondantes à la chimiothéra-
pie, a constitué un progrès capi-
tal. or 20% à 30% des femmes
atteintes de cancers du sein souf-
frent d’une forme Her2-positive.

au mois de juin à Chicago,
lors de la réunion de l’american
society of Clinical oncology
(asCo), le Pr Brian leyland-
Jones (emory University
d’atlanta, Usa) demandait que
l’évaluation du statut Her2 des
tumeurs soit systématiquement
inscrite au référentiel des traite-
ments. Voilà un travail qui
apporte de l’eau à son moulin…n

Source : Roche, 

septembre 2007

CaMPaGne de déPistaGe de l’HéPatite C

au moins 320.000 cas en algérie,
selon une association  

M
enée par le ministère de la
santé, en partenariat avec
l’association sos hépatite,
cette campagne concerne les

10.000 centres de dialyse du pays, a précisé
le président de sos hépatite, M.
abdelhamid Bouallag, lors d’un point de
presse.

elle sera par la suite étendue «pour tou-
cher le maximum de personnes de manière à
ce qu’elle soit la plus exhaustive possible»,
a-t-il ajouté. Pour expliquer le lancement de
cette campagne dans les centres de dialyse,
M. Bouallag a précisé que, «selon des esti-
mations, l’hépatite touche 40% à 60%  des
insuffisants rénaux, lesquels ne peuvent
bénéficier d’une transplantation de rein à
moins d’en être totalement guéris».         

il a, en outre, indiqué qu’«au moins 1
million de personnes» en algérie  sont
infectés par le virus de l’hépatite B, forme
moins virulente que l’hépatite C.           

il a également relevé que «90% des per-
sonnes atteintes d’hépatite B guérissent
spontanément», ajoutant que ces estima-
tions sont basées sur des extrapolations à
partir des tests effectués sur les dons de
sang.         le président de sos hépatite a
souligné aussi que la prise en charge des
malades de l’hépatite a connu des «progrès»
cette année.  «Le ministère a débloqué 2
milliards de dinars pour doter tous les hôpi-

taux d’un service spécial de traitement de

l’hépatite et les stocks de médicaments ont

été suffisants», s’est-il félicité.         
il a cependant noté que les malades de

l’hépatite sont obligés de se faire soigner
dans les hôpitaux publics, les médecins pri-
vés n’ayant pas le droit de prescrire les trai-
tements, ce qui constitue, selon lui, «une

barrière majeure pour une prise en charge à

large échelle des patients». a l’occasion de
la Journée mondiale de prévention de l’hé-
patite, le 1er octobre, sos hépatite a lancé
un concours pour le meilleur reportage sur
cette maladie, ouvert aux journalistes des
différents médias. les lauréats seront invi-
tés au prochain congrès de la fédération
mondiale sur l’hépatite, en avril à Milan, en
italien

Un MoteUr de reCHerCHe sPéCialisé sUr la santé
devançant Google, Microsoft va stocker 

les dossiers médicaux personnels  

L
e groupe Microsoft a lancé récem-
ment un site où les particuliers
pourront gérer et stocker leur dos-

sier médical personnel, baptisé HealthVault,
devançant Google qui prépare un service
analogue. le service de Microsoft, qui
compte se rémunérer par des publicités
ciblées, réunira un moteur de recherche spé-
cialisé sur la santé et des outils pour que
chacun gère ses données médicales, par
exemple surveiller son poids ou l’évolution
de sa maladie, a expliqué le groupe dans un
communiqué.

le leader mondial des logiciels promet
que ces données seront protégées et que
cette plateforme aidera à «mener une vie

plus saine», et revendique l’appui d’orga-
nismes de santé mais aussi d’associations de
défense de la vie privée.

«Le transfert de données vers l’extérieur

ne sera possible qu’avec le consentement

explicite de l’intéressé, et les annonceurs

publicitaires s’engageront à protéger toute

information», a déclaré deborah Peel, fon-
datrice de la fondation pour les données
privées des patients, citée dans le communi-
qué de Microsoft. Google est lui aussi sur le
point de lancer un service similaire, baptisé
Google Health, comprenant par exemple
des messages d’alerte pour le renouvelle-
ment d’ordonnance ou les rendez-vous
médicaux, des conseils personnalisés, des
guides de médecins du quartier.... Google
Health a pris du retard car le principal arti-
san du projet a quitté le groupe en septem-

bre. les deux groupes lorgnent le marché
prometteur de la santé en ligne, qui pourrait
changer en profondeur les relations entre
patients et le corps médical, en permettant
par exemple des réponses plus rapides des
médecins. selon un récent sondage, plus de
la moitié des adultes américains (52%)
cherchent régulièrement des informations
de santé sur internet.

selon le new York times, environ 20%
des patients américains ont déjà des dossiers
informatisés, mais détenus par des médecins
ou des assureurs, et qu’il est compliqué pour
un particulier de récupérer. Google et
Microsoft eux promettent de redonner le
contrôle de leur dossier au patient, et espè-
rent convaincre peu à peu les particuliers de
leur confier ces données intimesn

Une campagne de dépistage de l’hépatite virale a été lancée au niveau des centres de dialyse en
algérie, où, faute de statistiques fiables, des estimations font état de 320.000 cas de la forme la

plus virulente de cette maladie, l’hépatite C, a annoncé une association spécialisée.

Mortalité Maternelle et infantile dans le Monde

10,5 millions de morts par an… 
pratiquement tous évitables !  

Chaque année, plus de 500 000 femmes meurent en couches. et plus de 10 millions
d’enfants n’atteignent pas l’âge de 5 ans, principalement en afrique, en asie centrale et
méridionale. C’est pour mettre un terme à cette hécatombe qu’est né le Partenariat pour la
santé de la Mère, du nouveau-né et de l’enfant. réunis à dar-es-salaam en tanzanie, les
membres de ce nouveau partenariat mondial sont des représentants de gouvernements, des
agences de l’onU, d’onG. Mais également des professionnels de santé, des donateurs
publics ou privés, des fondations et institutions universitaires et de recherche…

leur mission est claire : œuvrer pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour
le développement. autrement dit réduire la mortalité infantile des deux tiers et la mor-
talité maternelle des trois quart d’ici 2015. la tâche est rude… elle exige une coordina-
tion entre les différents partenaires et agences qui interviennent sur le terrain.

C’est la raison pour laquelle ce programme a vu le jour. «La santé maternelle est un

problème complexe nécessitant une série de compétences. Aucun des partenaires n’est en

mesure d’en venir à bout tout seul», explique le dr luc de Bernis, du fonds des nations-
Unies pour la Population et membre du nouveau Partenariat. «Celui-ci va organiser un

plaidoyer et harmoniser les messages afin que tous les partenaires travaillent dans le

même but». il y a urgence. Chaque minute dans le monde, une femme meurt en donnant
la vie…n
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DEs amBItIons DE DEVEnIr Un actEUr économIqUE D’ImPortancE monDIalE

le qatar affiche ses ambitions financières
et veut concurrencer Dubaï 

le qatar, une richissime
petite monarchie du golfe
qui a récemment pris des
participations dans la
Bourse de londres et dans
l’opérateur boursier
nordique et balte omX,
affiche désormais ses
ambitions de devenir un
acteur économique
d’importance mondiale et
de concurrencer Dubaï.

L’
émirat, qui a fait une
offre pour la chaîne
britannique de super-

marchés sainsbury, souhaite
diversifier ses sources de reve-
nus, malgré ses énormes
richesses gazières.

«Il y a une volonté évidente de
la part du Qatar de diversifier
ses sources de revenus pour
assurer l’avenir des générations
futures en prévision du tarisse-
ment de ses ressources énergé-
tiques», a déclaré à l’aFP l’éco-
nomiste Bachir al-Kahlut.

qatar Holding, une filiale à
100% de l’autorité
d’Investissement du qatar (qIa,
contrôlée par l’émirat), a annoncé
le 20 septembre avoir acquis 20%
des parts du london stock
Exchange (lsE), participation
ensuite portée à près de 24%. le
qatar, qui est membre de l’opep,
mais dispose surtout des troi-
sièmes réserves mondiales de gaz
naturel, a également acquis
9,98% du capital d’omX, une
initiative témoignant d’une riva-
lité croissante avec l’émirat voi-
sin de Dubaï, l’une des compo-
santes de la fédération des
Emirats arabes unis.

le holding boursier de Dubaï,
Borse Dubai, s’est allié au
nasdaq, la bourse électronique

new-yorkaise, pour prendre le
contrôle d’omX. les deux
sociétés ont annoncé la semaine
dernière qu’ils détenaient désor-
mais 47,6% du capital de l’opé-
rateur nordique et balte, mais la
possibilité d’une contre-offre de
la qIa n’est pas écartée.

contrairement à Dubaï, qui
n’a pratiquement plus de pétrole
et dépend totalement de l’indus-
trie et surtout des services,
notamment du tourisme, le qatar
peut appuyer sa stratégie d’in-
vestissements à l’étranger sur
une richesse énergétique consi-
dérable. le qatar «recueille les
fruits d’une stratégie de dévelop-
pement lancée par le gouverne-
ment dans les années 1990 et
basée sur une ouverture de l’éco-
nomie parallèlement à un plan

clair de diversification de ses
sources de revenus», affirmait en
juin la Banque nationale du
Koweït dans un rapport.

les prises de participation
dans les marchés boursiers euro-
péens font partie d’une stratégie
visant à constituer «un porte-
feuille d’investissements à long
terme qui renforcera la position
du Qatar comme l’un des princi-
paux centres financiers et d’in-
vestissement de la région», a
expliqué la qIa. 

le fonds d’investissement
qatari Delta two, contrôlé par la
qIa, a aussi offert 10,6 milliards
de livres (21,36 milliards UsD)
pour sainsbury, numéro trois de
la distribution en grande-
Bretagne, dont il possède déjà le
quart du capital. Présidée par le

Premier ministre du qatar,
cheikh Hamad ben Jassem ben
Jabr al-thani, la qIa gère des
avoirs qui, en l’absence de tout
chiffre officiel, sont estimés à
quelque 50 milliards UsD. 

le qatar étudie également la
possibilité de prendre une parti-
cipation dans le groupe aéronau-
tique et de défense européen
EaDs, propriétaire d’airbus.

«Le Qatar a enregistré ces
dernières années des excédents
budgétaires substantiels qu’il ne
peut pas investir entièrement à
l’intérieur du pays de crainte
d’accentuer l’inflation»,
explique m. Kahlut.

officiellement estimée à
11,8% en 2006, l’inflation a
atteint 12,8% en rythme annuel
au deuxième trimestre de cette

année.
Ibrahim al-Ibrahim, conseiller

économique au cabinet de l’émir,
rappelle que le qatar veut
réduire sa dépendance par rap-
port au secteur énergétique, qui
représente actuellement 87% de
ses recettes d’exportation.

le ministre des Finances,
Youssef Kamal, avait déclaré en
mai que l’objectif était de rame-
ner à 20 ou 25% en 2015 la part
du gaz et du pétrole dans ses
revenus. 

le qatar, qui compte 900.000
habitants, dont à peine 200.000
nationaux, est l’un des pays les
plus riches du monde avec un
revenu annuel par tête de 63.000
dollars, selon la Banque natio-
nale du Koweïtn

AFP

EnVIronnEmEnt DEs aFFaIrEs

le liban classé 85e dans le monde et 7e dans la région 
L

e rapport sur l’environnement des
affaires, Doing Business 2008,
édité par la société financière

internationale (sFI), a classé le liban à la
85e place parmi 176 pays répertoriés dans
le monde. Parmi les 17 pays de la région
du moyen-orient et de l’afrique du nord,
le liban occupe la 7e place, derrière la
Jordanie, les émirats, oman, le Koweït,
Israël et l’arabie saoudite, en tête du clas-
sement régional.

le rapport cité par le bulletin hebdo-
madaire édité par la Byblos Bank,
lebanon this Week, a classé aussi le
liban 26e parmi 35 pays à revenu moyen
à supérieur.

l’indice composite pour ce classement
comprend 10 sous-indices mesurant le
temps et le coût nécessaires pour se
conformer aux exigences du gouverne-
ment relatives au démarrage d’une start
up, au commerce, à la taxation et à la

liquidation d’une société.
sur le plan mondial, le liban s’est

classé derrière la chine et la guinée et
avant la serbie et le ghana.

au niveau de sous-indice portant sur
le démarrage d’une société, le liban s’est
classé devant le Venezuela et la chine
mais derrière la Pologne et le salvador.
sur un plan régional, le pays du cèdre
s’est classé devant la Jordanie et
l’algérie. les entrepreneurs ont besoin
de six procédures pour démarrer une
affaire au liban contre 9,7 dans la région
du moyen-orient et l’afrique du nord et
six dans les pays de l’ocDE. au liban,
le démarrage d’une affaire nécessite 46
jours contre 38,5 jours dans la région et
14,9 jours dans les pays de l’ocDE.
aussi, le liban s’est classé devant la côte
d’Ivoire et le népal et derrière le Pérou et
l’ouganda en termes d’indice d’applica-
tion des contrats alors qu’il s’est classé au

niveau régional devant la bande de gaza
et derrière l’algérie. au liban, une firme
a besoin de 37 procédures et 721 jours
pour appliquer des contrats commerciaux
comparés à une moyenne de 43,5 procé-
dures et 699 jours au niveau régional et
des 31,3 procédures et 443,3 jours pour
les pays de l’ocDE.

Par ailleurs, au liban, la mise en
application d’un contrat coûte 30,8 % des
revendications comparées à 24 % au
niveau régional et 17,7 % sur les marchés
de l’ocDE. 

selon le sous-indice portant sur l’ob-
tention de crédits, le liban se classe au
même niveau que la Belgique, l’Estonie,
le Kazakhstan et l’argentine alors qu’il
se classe devant le Portugal et la
mongolie et derrière la macédoine et le
mali. 

ce sous-indice mesure les droits des
prêteurs et des emprunteurs ainsi que la

disponibilité des informations sur les
opérateurs.

sur un plan régional, le liban se classe
devant le Koweït, mais au même niveau
que l’arabie saoudite et derrière Israël.

le liban a enregistré 5 points en
termes d’information sur le crédit, un
score meilleur que la moyenne régionale
de 2,6 points et la moyenne des pays de
l’ocDE de 4,8 points.

En termes de liquidation d’une société,
le liban s’est classé devant l’ouzbékistan
et les maldives et derrière la gambie et la
mongolie. le pays du cèdre se classe au
niveau régional devant l’Iran mais der-
rière la Jordanie.

la liquidation d’une société au liban
a besoin de quatre années et d’un coût
égal à 22 % du revenu par habitant com-
paré à 3,7 années comme moyenne des
pays de la région et 1,3 année comme
moyenne pour les pays de l’ocDEn

conFérEncE IntErnatIonalE gItEX2007

samsUng DéVoIlE 
cEs noUVEaUX ProDUIts 

la firme sud coréenne
«Samsung Electronics» a
dévoilée lors du salon
international «GITEX 2007»
qui a eu lieu du 7 au 23
septembre dernier au palais
des expositions de Dubaï, sa
dernière gamme de produits
électroniques, informatiques
et de téléphones portables. 

De notre envoyé spécial à Dubaï :
Faiçal medjahed 

C
e constructeur a développé,
selon m.chi Won suh prési-
dent et cEo samsung
Electronics  pour la région

moyen orient/afrique, une nouvelle
gamme variée de téléphones mobiles
notamment des smart phones et des porta-
bles compatibles aux technologies 3g et
HsDPa 3.5 g. ces téléphones portables
seront commercialisés, selon lui, à partir

du 1er janvier 2008 à travers le monde.
ces portables seront, également, disponi-
bles au même moment sur le marché algé-
rien, précise m.chi Won suh. la firme
samsung Electronics prévoit, dira-t-il, de
lancer sa nouvelle série «Smart phone»
prochainement. Il s’agit notamment des
modèles l760 et I640. le premier mobile
est équipé d’un lecteur multimédia, un
bluetooth stéréo et d’un appareil photos de
2 méga pixels. le deuxième smart phone
compatible à la technologie 3g/HsDPa
est doté notamment d’un appareil photos
de 2 méga pixels, d’un bluetooth, du msn
Windows mobile 6.0 et offre l’accès à

google Earth. Il y a, également, le smart
phone I620 compatible à la technologie
EDgE et équipé d’un appareil photos de 2
méga pixels, un lecteur multimédia et
intègre la fonction Push to mail. la com-
pagnie samsung Electronics prévoit, par
ailleurs, de commercialiser au courant de
l’année 2008 un nouveau téléphone porta-
ble P940 compatible à la technologie
HsDPa et offrant l’accès à la tV mobile.
ce téléphone est doté, aussi, d’un appareil
photos de 2 méga pixels et bluetooth sté-
réo pour écouter la musique. cette compa-
gnie a innové davantage en fabricant un
téléphone portable haut de gamme D880
qui est doté d’un lecteur de deux cartes

sIm. autrement dit, ce téléphone permet
d’utiliser deux puces dans le même appa-
reil en lui offrant la possibilité de choisir
son réseau préféré pour émettre et rece-
voir des appels. ce nouveau téléphone
sera commercialisé en algérie avant fin
2007.  

Il y a lieu de noter que le chiffre d’af-
faires de samsung moyen orient/afrique
est estimé, selon m.chi Won shu, à 1,6
milliards de dollars à fin 2006. ce chiffre
connaîtra, selon lui, une croissance ascen-
dante pour atteindre 3,6 milliards de dol-
lars d’ici fin 2007. rappelons que la com-
pagnie internationale samsung
Electronics créée en 1969 est considérée
comme l’une des plus grandes entreprises
en corée du sud et parmi les leaders mon-
diaux dans l’électronique et la téléphonie
mobile. Elle détient, aujourd’hui, prés de
11,6% de part de marché dans la télépho-
nie mobile et 31% dans le segment écran
lcD tV, ajoute m.chi Won suh. Elle a
enregistré un chiffre d’affaires de 63 mil-
liards de dollars en 2006, souligne-t-il.
Elle dispose, actuellement, de 16 centres
dédiés à l’activité recherche et développe-
ment qui emploie 36 000 chercheurs. Elle
consacre, selon m.chi Won suh, plus de 6
milliards de dollars/an à l’activité
recherche et développementn F.M.

salon DE l’élEctronIqUE

le groupe japonais JVc
dévoile un téléviseur 

à pilotage gestuel  
Piloter son téléviseur à distance par

des gestes des mains, sans aucun
recours à la télécommande, est la der-
nière innovation du groupe d’électro-
nique japonais JVc qui a présenté la
semaine passée un prototype. ce proto-
type, dévoilé au salon de l’électronique
s’allume de deux frappes, s’éteint de
trois et change de chaîne, affiche un
menu, augmente le volume des signes
de la main. autrement dit, il se contrôle
entièrement sans appuyer sur un seul
bouton. «Les gens ont désormais telle-
ment de télécommandes qu’ils ne trou-
vent jamais la bonne quand ils en ont
besoin», constate un chercheur du
groupe JVc, expliquant que son groupe
«cherche toujours des solutions pour
que la télévision redevienne facile à uti-
liser». le téléviseur à pilotage gestuel
est équipé d’une caméra et d’un micro
qui captent à distance les gestes et sons
émis par le spectateur, lequel doit au
préalable avoir appris une gestuelle
simple pour «parler» à son poste. avant
de décider un éventuel lancement com-
mercial, JVc enquête auprès des
consommateurs pour savoir si un tel
mode de commandes leur paraît judi-
cieux,   et combien ils seraient prêts à
dépenser en plus pour en bénéficier.
«En raison du vieillissement de la
population, il est nécessaire de conce-
voir des techniques simples qui permet-
tent aux personnes âgées de continuer
à utiliser des appareils high-tech», jus-
tifie le chercheur de JVcn

PétrolE

les cours du pétrole 
poursuivent leur baisse 

L
es cours du pétrole
brut sont passés sous
la barre de 81 dol-

lars le baril, sur des craintes
d’un ralentissement de l’éco-
nomie aux Etats-Unis, qui
risquerait de freiner la
consommation d’essence du
premier marché automobile
mondial.

le baril de brut léger Us
reculait de 42 cents ou
0,52% à 80,80 dollars et le
baril de Brent britannique
perdait 30 cents ou 0,38% à
78,60 dollars.

les chiffres des créations d’emplois
aux Etats-Unis publiés vendredi dernier,
certes solides, n’ont pas pour autant per-
mis d’endiguer la baisse du dollar, une ten-
dance qui avait jusqu’à présent soutenu les
cours ces dernières semaines.

«Il semble que la demande de la part
des Etats-Unis et de l’Europe va ralentir.
Les investisseurs en profitent pour prendre
des profits après le ‘rally’ des dernières
séances», commente gerard Burg, ana-

lyste chez national australia Bank. les
craintes pesant sur la santé des marchés de
l’immobilier et du crédit alimentent depuis
des semaines le spectre d’un ralentisse-
ment de la croissance aux Etats-Unis, le
premier pays consommateur de pétrole au
monde.

la baisse des cours est également
confortée par les prévisions optimistes des
météorologistes. selon eux, aucune des
dépressions enregistrées dans l’océan
atlantique n’est actuellement susceptible
de se transformer en ouragann

ElEctroménagErs 

Essalem Electronics 
présente le «Side by Side» 
la société Essalem Electronics

représentant exclusif de la firme inter-
nationale lg a annoncé, samedi der-
nier, à alger le lancement d’un nouveau
produit électroménager. Il s’agit, selon
melle. Benbaouche naima directrice
marketing d’Essalem Electronics, d’un
réfrigérateur téléviseur intégré baptisé
«Side by Side» avec écran tV lcD. ce
nouveau réfrigérateur téléviseur intégré
est commercialisé, déjà, en algérie au
niveau des shows rooms de la société
Essalem Electronics. ce produit est
traité, dira melle. Benbaouche naima,
avec des ions argentés pour lutter
contre les bactéries, les germes et les
moisissures. l’intérieur du réfrigérateur
«Side by Side» offre un grand espace de
rangements compartimentés et modula-
bles, les portes de configuration améri-
caine sont dotées de larges étagères
modulables et tiroirs de rangement per-
mettant de ranger facilement les grands
plats de nourriture, indique melle.
Benbaouche. le réfrigérateur «Side by
Side» est doté d’un écran tV lcD 13.1
pouces et d’une radio stéréo Fm avec
tuner digital. Il est équipé, également,
d’un système de contrôle parental V-
clip, d’une télécommande, d’une fon-
taine d’eau extérieure, d’un tiroir
congélateur inclinable et de quatre éta-
gères coulissantes. la capacité totale de
ce réfrigérateur est évaluée, note-t-on, à
830 litres.  Il y a lieu de rappeler que la
société Essalem Electronics créée en
1997 est spécialisée dans le montage de
produits électroniques et électroména-
gers. Elle a fabriquée, selon melle.
Benbaouche, 15 941 réfrigérateurs, 24
384 climatiseurs et 41 548 machines à
laver en 2006 dans son usine de mon-
tage sise à tébessan F. M.
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L
a production des petits utili-
taires communs du groupe
pSA et de fiat a débuté offi-
ciellement le 3 octobre en

cours. Baptisés fiorino pour fiat, Bipper
pour peugeot et nemo pour citroën, ils
sont fabriqués dans l’usine Tofas à Bursa
en Turquie.

c’est en grande pompe, en présence du
ministre de l’industrie et du commerce
turc et des pdG de toutes les entreprises
concernées que s’est déroulée la cérémo-
nie officielle du lancement de la produc-
tion de ces petits utilitaires, présentés en
première mondiale. Se sont ainsi succédés
à la tribune : Ali pandir, président de
Tofas, christian Streiff, pdG de pSA
peugeot citroën, Sergio Marchionne,
administrateur délégué de fiat,  Mustafa
Koç, président de Koç holding ainsi que
le ministre turc. 

«Nous voyons le résultat d’un effort

unique de collaboration dans le secteur

automobile», a relevé Sergio Marchionne.
Signé le 31 mars 2005 ce projet est en
effet la mise en œuvre d’un réseau rela-
tionnel étendu qui a pour origine com-
mune le constructeur italien. 

d’un coté, fiat actionnaire de la
société turque Tofas à hauteur de 37,5%
au coté du groupe familial Koç, également
actionnaire à hauteur de 37,5% (le reste
étant détenu par des investisseurs)
fabrique depuis 40 ans des utilitaires dans
l’usine de Bursa (actuellement le doblo). 

d’autre part, depuis 30 ans, le groupe
pSA développe une coopération avec le
groupe fiat dans le domaine des utilitaires

avec les productions des fourgons peugeot
expert, citroën Jumpy et fiat Scudo dans
l’usine française de Sevel nord, ainsi que
les gros utilitaires peugeot Boxer, citroën
Jumper et fiat, dans l’usine italienne de
Sevel Val di Sangro. deux usines détenues
à parts égales par les deux groupes. 

il apparaît logique pour pSA à l’origine
de ce petit utilitaire et qui estime que les
volumes sont trop faibles pour lancer seul
ce projet de se tourner vers fiat. S’ensuit
donc cette coopération à 4 avec aux côtés
des deux constructeurs, la société Koç (un
méga groupe familial turc) et le construc-
teur turc Tofas. dessiné par pSA à l’issue
d’un concours entre les équipes du design
des deux constructeurs, ce projet a ensuite
été géré par fiat dans sa partie industrielle
et sa production est faite dans l’usine de
Bursa sous management Tofas.

décrit par le président de pSA comme
«un nouveau concept qui manquait à la
construction de la gamme», ce petit utili-
taire de 3,86 mètre de longueur pour un
volume de chargement de 2,5 m3 doit
apporter de la conquête dans le cadre du
plan 2010. «Ce véhicule sera un élément
significatif de notre croissance», a dit
christian Streiff. il est d’ailleurs l’un des
29 modèles annoncés dans le cadre de ce
plan et se classe dans la catégorie des nou-
veaux concepts annoncés (il en a promis 5
d’ici 2010). 

la capacité de production de l’usine
Tofas sera de 158 000 unités dont 105 000
pour le groupe pSA, réparties pour moitié
entre citroën et peugeot, tandis que fiat
en fera 45 000 et Tofas 8 000. 

le groupe pSA qui réalise 18,8% de
part de marché en europe de l’ouest (18

pays) en VUl (à fin août 2007, comme en
2006) espère accroître sa part de marché.
l’italie sera avec la Turquie le premier
pays à lancer ces fiorino, nemo, et
Bipper. il apparaît en effet important de ne
pas rater l’incitation fiscale actuelle en
italie (une «prime à la casse» pour le rem-
placement d’un véhicule euro 0 ou euro 1
par l’achat d’un véhicule euro 4 ou 5)
puisque pour en bénéficier le véhicule doit
être commandé avant fin décembre et
livré avant fin mars. ce n’est donc
qu’après le 1er trimestre 2008, que le lan-
cement aura lieu dans le reste de l’europe.
les marques peugeot et citroën ne com-
muniquent pas les prix mais fiat a déjà
annoncé une version d’entrée de gamme à
10 200 euros. 

fabriqué en Turquie dans une usine
ultra moderne (avec par exemple une uti-
lisation de la soudure par ultra son) auto-
matisée à 54% et où les salaires nets cor-
respondent à 450 euros, la production est
sur une base de coût extrêmement compé-
titive. l’investissement total en r&d et
moyens industriels a été de 380 millions
d’euros dont un peu plus de la moitié pris
en charge par pSA.  ce véhicule a été
conçu pour être «efficace» a noté
christian Streiff, c’est-à-dire rentable
pour le groupe et pour les clients. «Ce
véhicule est au maximum de l’efficacité
avec un rapport surface au sol et volume
utile sans équivalent. C’est une nouvelle
page de l’industrie automobile», a dit
christian Streiff. ce véhicule répond éga-
lement à une préoccupation environne-
mentale toujours plus d’actualité avec une
version diesel à 119 g de co2/kmn

fiAT-pSA

fiorino, Bipper et nemo : trois en un
décrit par le président de pSA comme «un nouveau concept qui manquait à la construction de la gamme», ce petit utilitaire
de 3,86 mètre de longueur pour un volume de chargement de 2,5 m3 doit apporter de la conquête dans le cadre du plan 2010

L
e groupe Sovac n’en
finit donc plus de
grandir, au rythme
d’une ascension qui

ne passe pas inaperçue dans le
paysage automobile national.
des initiatives qui se suivent
depuis quelques années et qui
gagnent régulièrement en dimen-
sion pour se hisser au diapason
du groupe Volkswagen et ses
trois marques VW, Audi et Seat
représentée par le même groupe.
Un chemin qui passe obligatoire-
ment par la mise en place d’in-
frastructures aux standards du
prestigieux groupe allemand.
d’où cette décision prise de bâtir
un siège qui regrouperait la
direction de Sovac et un show-
room pour chacune des trois
marques concernées.

pour ce faire, les responsables
du groupe ont assurément frappé
le grand coup en allant planter
les décors de VW, Audi et Seat
aux Grands vents, exactement au
niveau du relais du Sahel. Un
endroit qui voit défiler des mil-
liers et milliers d’automobilistes
par jour empruntant l’autoroute

ouest, donc forcément un endroit
que tout ce beau monde aperçoit. 

première opération achevée
sur ce site par Sovac, le show-
room dédié exclusivement à la
marque Seat et dont l’inaugura-
tion a eu lieu dans la soirée de
lundi dernier. Un grand événe-
ment sans doute qui vient s’ins-
crire dans la jeune histoire de
l’entreprise Sovac. Grand
comme l’étendue de cette sur-
face partagée entre le showroom
et l’atelier mécanique et express
d’une superficie de 875 m2 entre
neuf (09) postes mécaniques, 1
poste diagnostic, une station géo-
métrie, une unité rénovation
organes, et quatre (04) postes
service express. Autant de
moyens investis pour une capa-
cité d’entrée express de 13 000
unités par an et une capacité
d’entrée mécanique estimée à 5
700 unités par an. A cette infra-
structure, il faudrait ajouter un
magasin de pièce de rechange de
450 m2 et d’une capacité de
stockage de 10 000 lignes.

partageant actuellement le
showroom de Seat, la marque

Audi bénéficiera, à son tour, à
partir de 2008 de ses propres
infrastructures, au même titre
que la marque Volkswagen.

Trois marques rapprochées et
regroupées autour du siège de la
direction Sovac qui élira domi-
cile sur le même lieu. des projets
et «un investissement qui génè-
rera plus de 500 emplois», selon
les responsables de Sovacn

A
vec un peu moins de 10
000 unités et 6,6% du
marché en septembre,

la 207 se place nettement en tête
du hit-parade des ventes en
france. la Scénic prend la 2e

place (5,38% du marché) devant
une clio iii en net recul (5,24%
du marché à 7 757 unités).

longtemps au coude à coude
avec la clio iii, la 207 prend
nettement l’avantage sur le mar-
ché français pour le deuxième
mois consécutif avec 9 783
immatriculations en septembre
(malgré une baisse de 2,9%).
dans cette performance, la
diversité des carrosseries
compte pour beaucoup avec 682
cc et 1 375 SW, soit à quelques
unités près la différence entre la
207 et la clio. 

changement de leader chez
renault. la Scénic a été la meil-
leure vente de la marque avec
pratiquement 8 000 unités sur le
mois (7 977 exactement) devant
la clio iii pour 220 unités de

plus (7 757 immatriculations
pour la clio iii). des 10 meil-
leures ventes france (hormis
les nouveautés), la Scénic est
la seule à être en hausse
(+7,9%). 

le c4 picasso, dont la ver-
sion 7 places (2 707 unités) est
toujours devant le Scénic 7
places (2 139 unités) se situe
en 4e position (pour un total de
6 195 unités soit 1 782 de
moins que le renault).

Troisième mois de commer-
cialisation et déjà la 5e place
du hit-parade pour la Twingo ii
avec 5 404 unités. fraîchement
accueillie par la presse, la
Twingo semble répondre,
comme prévu par le construc-
teur, aux attentes des clients. 

Viennent ensuite, la c 3 (en
baisse de 3,4% à 5 040 unités)
puis la renault Mégane (en
hausse de 5,5% à 4 180 unités). 

A la huitième place du hit-
parade, la 307 dans ses der-
nières heures de commerciali-
sation dans sa version berline

avec encore 4 100 unités sur le
mois de septembre (dont 190
cc, 270 break et 831 SW) sui-
vie de sa remplaçante à la neu-
vième place avec 3 957 unités. 

Avec ensuite les c4 (2 927 à
-8%), 407 (2 904 unités à -
37,5%) et la 206 (2 661 unités
à -19,6%), les douze meil-
leures ventes du mois de sep-
tembre sont toutes françaises.

Grâce à des immatricula-
tions en hausse de 55% (à 2
528 unités), la corsa a été le
mois dernier la meilleure vente
des marques étrangères à la trei-
zième place. la VW Golf (en
légère hausse à 2 248 unités) se
place 15e, la ford fiesta est 17e

(2 066 unités) et la yaris 20e (1
881 unités à +19%). 

notons que la logan (avec
ses deux versions) représente 2
050 immatriculations, ce qui
met cette gamme à la 18e posi-
tion. 

A la 14e position, la laguna
(ii et iii) représente 2 468 uni-
tés essentiellement des laguna
ii et les premières immatricula-
tions de laguna iii qui sera
commercialisée à partir du 12
octobre.  dans la suite du clas-
sement, la BMW série 3 à la 31e

place (1 232 unités à +43%)
devance de peu la Mini (1 217
unités à +127%) à la 32e place. 

Bonnes performances pour
les Mercedes classe c (1 056
unités à +46%), la BMW Série
1 (1 006 unités à +39%), la
Smart fortwo (+65% à 714 uni-
tés) ou encore la honda civic
(+58% à 664 unités). la fiat
500 est la 51e vente avec 793
unités. 

Au total, 305 modèles diffé-
rents ont été immatriculés en
septembren

VenTeS SUr le MArché frAnçAiS

la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

SoVAc

inauguration du showroom Seat

ToyoTA

la production 2007  
dépassera l’objectif de 3% 
T o y o t a

Motor prévoit
de produire
8,74 millions
de véhicules
en 2007, soit
270 000 unités
de plus que ce
qu’il avait
annoncé, à la
faveur de
ventes solides
à l’export, rapporte le journal Mid-Japan economist, en partie
détenu par Toyota.

Sans compter ses filiales daihatsu Motor et hino Motors, le
premier constructeur automobile japonais avait indiqué à la fin
2006 qu’il prévoyait pour cette année la production de 4,27 mil-
lions de voitures au Japon et de 4,2 millions à l’étranger. 

ce programme a été révisé et il table désormais sur, respective-
ment, 4,25 millions et 4,49 millions d’unités, le supplément étant
produit aux etats-Unis et en Asie, précise le journal sans citer ses
sources. Toyota s’est refusé à confirmer l’information. 

en comptant daihatsu et hino, Toyota est en passe de produire
cette année davantage de véhicules que General Motors. 

ce serait la première fois que Toyota produirait davantage à
l’étranger qu’au Japon, sur une base annuelle. le groupe s’efforce
de développer sa capacité de production dans le monde, avec de
nouveaux sites prévus dans les prochaines années en russie et au
canada notamment. 

Sur les huit premiers mois de cette année, Toyota a produit 2,73
millions de véhicules au Japon et 2,82 millions à l’étrangern

D
aimlerchrysler a tiré jeudi dernier un trait défini-
tif sur l’échec de sa fusion avec l’américain
chrysler en se rebaptisant daimler AG, mais

sans revenir pour autant à son nom précédent daimler-
Benz. le constructeur a toutefois également changé la
dénomination de sa division voitures de Mercedes car
Group en Mercedes-Benz, pour rendre hommage au
pionnier allemand de l’automobile. 

le groupe jugeait l’adoption du nom de daimler
bon en terme de marque et de stratégie. le change-
ment a été adopté par une majorité d’actionnaires
réunis en assemblée générale extraordinaire à Berlin. 

les défenseurs de la mémoire de carl friedrich
Benz, dont la société avait fusionné avec celle de
Gottlieb daimler en 1926, donnant naissance à
daimler-Benz, ont eu aussi en partie gain de cause.
«Le fier nom de Benz restera non seulement célèbre,
mais il aura une visibilité beaucoup plus grande», a
déclaré le président du directoire dieter Zetsche. 

la division Mercedes car Group - qui comprend
notamment les Smart, les limousines Maybach et la
marque Mercedes-Benz - devient Mercedes-Benz
cars. la division de véhicules utilitaires légers s’ap-
pelle désormais Mercedes-Benz Vans et daimlerchrysler
Bank est renommée Mercedes-Benz Bank.

les camions, l’activité la plus profitable du groupe,
seront commercialisés par daimler Trucks, les autocars
par daimler Buses et la filiale financial Services devient

daimler financial Services. «Daimler, en tant que déno-
mination du groupe, montre clairement que nous écrivons
un nouveau chapitre de notre histoire, tout en nous inscri-
vant dans la continuité de notre tradition en tant qu’in-
venteur de l’automobile», a déclaré dieter Zetsche. «Et
ce riche héritage restera une part essentielle de notre

identité». chrysler, absorbé en 1998 par daimler-Benz au
prix de 36 milliards de dollars, a été revendu début août
au fonds de capital-investissement cerberus capital
Management, le mariage n’ayant jamais produit les résul-
tats espérés même après neuf années. 

cerberus a racheté 80,1% de chrysler pour la somme
de 7,4 milliards de dollars, le constructeur allemand
conservant le solde. 

certains actionnaires, comme l’arrière-arrière petite
nièce du pionnier carl Benz - le premier de l’histoire à
avoir déposé le brevet d’une automobile - espéraient qu’à

cette occasion le groupe renouerait avec son nom
d’avant la fusion chrysler, à savoir daimler-Benz. 

heidemarie hirsch a tenté d’en convaincre les
actionnaires, les exhortant à «rendre son âme à l’en-
treprise». 

«Le nom de Daimler est très connu et évoque un
haut degré de confiance dans le savoir-faire de la
société comme constructeur d’automobiles et de
véhicules commerciaux mondialement respecté», a
répondu la direction aux contre-propositions. «Avec
Daimler, nous allons éviter les doublons entre le
nom de la société et celui de la marque automobile
qui a le plus de valeur au monde, Mercedes-Benz»,
a-t-elle ajouté. 

Avant la réunion, le groupe a annoncé une hausse
de 7,4% des ventes de Mercedes car Group en sep-

tembre, au record de 124 600 unités, notamment
grâce aux performances de la nouvelle classe c. Sur les
neuf premiers mois de l’année, Mercedes car Group,
deuxième constructeur mondial de voitures haut de
gamme derrière BMW, a accru ses ventes de 0,9% à 942
300 unitésn

AprèS l’échec de A fUSion

daimlerchrysler devient daimler, Mercedes car Group
devient Mercedes-Benz cars 

Un grand événement sans doute qui vient s’inscrire dans la jeune
histoire de l’entreprise Sovac. Grand comme l’étendue de cette

surface partagée entre le showroom et l’atelier mécanique et express
d’une superficie de 875 m2 entre neuf (09) postes mécaniques, 1

poste diagnostic, une station géométrie, une unité rénovation organes,
et quatre (04) postes service express
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