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Sommet sur le financement des économies africaines à Paris

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a mis en avant à
Alger l’importance d’améliorer et de promouvoir la formation de qualité dans le domaine touristique en

établissant le rapport enseignement théorie-pratique, afin de hisser le niveau des prestations et atteindre le
professionnalisme à même de véhiculer la destination touristique Algérie par excellence.

Nécessaire promotion de la formation
de qualité pour atteindre l’excellence

P 3

M. Benabderrahmane :
appuyer les pays africains
pour rétablir un cadre
viable de la dette

Covid-19

L’Algérie a présidé une réunion du CPS
consacrée à l’accès aux vaccins en Afrique

Partenariat 

Sonatrach signe un protocole d’accord et un mémorandum
d’entente avec le chinois Sinopec

Sonatrach et son partenaire chinois Sinopec ont procédé à Alger à la signature d’un protocole d’accord et d’un
mémorandum d’entente dans le cadre de la prolongation de leur partenariat et de la recherche de nouvelles oppor-

tunités, a indiqué la compagnie nationale d’hydrocarbures dans un communiqué.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) s’est tenu hier une session ministérielle, présidée
par l’Algérie, qui sera consacrée à la problématique de l’accès du continent africain aux vaccins anti-Covid-19.

C
ette signature, souligne
Sonatrach, traduit «la volonté
des deux parties de consoli-

der leurs relations existantes et
d’étendre leur coopération, à travers
la recherche de nouvelles opportuni-
tés de partenariat». Le protocole
d’accord, vise à renforcer «le parte-
nariat historique» sur le périmètre

contractuel de Zarzaitine, sis dans le
bassin d’Illizi. Il a pour objet de défi-
nir le cadre de coopération entre les
parties en vue de la conclusion d’un
nouveau contrat d’hydrocarbures sur
ce périmètre sous l’égide de la loi 19-
13 régissant les activités hydrocar-
bures. Cet accord proroge la durée
d’exploitation de Zarzaitine au-delà

de 2023, fin de la durée du contrat en
cours, précise la même source. Pour
sa part, le mémorandum d’entente
vise à identifier les opportunités d’in-
vestissement conjoint pour les deux
parties dans les projets d’exploration
et de production d’hydrocarbures,
intégrant une coopération dans le
domaine du GNL et de la pétrochi-

mie, en Algérie et à l’étranger. La
société Sinopec est présente en
Algérie depuis 2003 et exploite avec
Sonatrach le périmètre contractuel de
Zarzaitine, dans le cadre d’un contrat
d’association ayant pour objet, l’aug-
mentation du taux de récupération
des réserves de pétrole brut.

APS

L
a réunion qui été présidée par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, devrait faire

le point sur la situation de la pandémie
au niveau du continent africain.
Plusieurs problématiques seront évo-
quées lors de la session ministérielle
dont la mauvaise répartition des vaccins
à travers le monde. Jusqu’au début mai,
plus de 1,1 milliard de doses de vaccin
anti-Covid ont été administrées, dont
plus de 80% dans les pays à revenu
élevé ou intermédiaire supérieur, alors
que les pays à revenu faible n’ont en
reçu que 0,2%, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Il s’agira
aussi d’examiner les possibles réper-
cussions de la pandémie sur des
domaines autres que celui de la santé
publique, dont l’économie, notamment.
La prolongation de la pandémie risque,
par exemple, d’avoir un sérieux impact
sur la mise en œuvre la Zone continen-
tale de libre-échange. L’effet de la pan-
démie sur l’application d’autres pro-
grammes de l’UA, notamment celui
baptisé « Faire taire les armes « est éga-
lement au centre des préoccupations
des leaders de l’organisation africaine.
Ces derniers estiment, à ce propos, qu’il
est impératif de considérer les vaccins
anti- Covid-19 comme des biens
publics mondiaux sanitaires, comme le
prévoit la résolution 2565 de l’ONU
adoptée en 2021. Les participants à la
réunion du CPS évoqueront, en outre,
les mesures prises jusqu’ici par l’UA
pour faire face à la pandémie. Il s’agit,
entre autres, de la mise en place du
Fonds spécial de lutte contre la Covid-
19, de la Plateforme africaine d’appro-
visionnement en médicaments ou
encore des actions de partenariat visant
à accélérer le dépistage des populations.
L’UA a entrepris des démarches afin de
faciliter l’acquisition de vaccins au pro-
fit des pays membres en mettant en
place une équipe chargée d’entrepren-
dre des démarches pour l’acquisition
des vaccins (L’AVATT). D’autre part,
les animateurs de la réunion comptent
saisir cette opportunité pour avertir sur
les conséquences dévastatrices de la

monopolisation des vaccins, encoura-
ger les partenaires, les donateurs bilaté-
raux et multilatéraux, les institutions
financières et le secteur privé à soutenir
les mécanismes COVAX et AVATT, des
mécanismes destinés à faciliter l’accès
aux vaccins, respectivement, dans le
monde et en Afrique.

L’Algérie pleinement engagée dans la
lutte contre la Covid

Favoriser le renforcement des capa-
cités africaines de production de vac-
cins, encourager les pays ayant une
surproduction de vaccins à faire des
dons à travers les mécanismes COVAX
et AVATT, accélérer de la mise en place
de l’Agence africaine du Médicament
(AMA) qui permettrait de négocier
l’achat groupé de vaccins figurent
parmi les questions devant être traitées
au cours de la session ministérielle.
L’Algérie est pleinement impliquée
dans la lutte contre la Covid-19 sur le

plan africain. Elle a contribué à hauteur
de deux millions de dollars au Fonds
africain de réponse à la Covid-19. Elle
a entrepris plusieurs actions de solida-
rité, au niveau bilatéral, en direction
des pays africains, notamment dans son
voisinage immédiat pour les aider à
faire face à la propagation de cette pan-
démie. L’ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, décédé
récemment suite à sa contamination
par le coronavirus, était l’un des cinq
envoyés spéciaux de l’UA chargés de
la mobilisation des financements au
profit des efforts de l’Afrique pour
contenir la pandémie et réduire ses
effets. L’Algérie soutient actuellement
les efforts de l’Afrique pour garantir un
accès équitable aux vaccins contre la
Covid-19 et plaide pour une grande
solidarité internationale dans ce cadre,
y compris sous forme d’un transfert
technologique qui permettrait la pro-
duction des vaccins localement.

Réception de plus de 750 000 doses
de vaccin

L’Algérie a reçu, à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumédiene, un lot de
758.400 doses de vaccin contre la
Covid19 dans le cadre du dispositif Covax
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). L’institut Pasteur avait récep-
tionné mercredi dernier un lot de 170 000
doses de vaccin et compte recevoir 500
000 autres doses lundi prochain portant
ainsi le chiffre global de doses reçues en
une semaine à 1.428.400. Selon le minis-
tère de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, la réception d’un lot
«important» de ce vaccin est attendue
pour juin prochain ce qui permettra de
couvrir une forte demande des citoyens.
Le ministère de la Santé a lancé une cam-
pagne de vaccination fin janvier dernier
après avoir mis en place une plateforme
numérique permettant aux citoyens de
s’inscrire pour se faire vacciner.

R. N.
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AADL

Des instructions fermes pour accélérer 
la cadence de réalisation des logements

L’Algérie a présidé
une réunion 

du CPS consacrée 
à l’accès aux vaccins

en Afrique
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Nécessaire promotion de la formation 
de qualité pour atteindre l’excellence

S
upervisant la cérémo-
nie de commémoration
de la Journée nationale

de l’Etudiant, le ministre a
insisté sur «l’importance
d’établir un partenariat avec
les institutions concernées
afin de promouvoir la forma-
tion et améliorer la qualité des
services conformément aux
standards internationaux en
vigueur en vue de réaliser le
saut de qualité sur lequel mise
le secteur pour atteindre le
développement durable». A ce
propos, M. Boughazi s’est
félicité de la signature par
l’Ecole nationale supérieure
du Tourisme de trois conven-
tions-cadres et accords de par-
tenariat avec le Groupe
Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT), le
Centre internationale des
conférences CIC et l’Ecole
supérieure d’Hôtellerie et de
Restauration (ESHRA), en
vue de «consolider la forma-
tion pratique dispensée aux
étudiants, promouvoir la for-
mation dans le cadre de
l’échange d’expériences et
expertises, développer des
programmes pédagogiques et
être en phase avec les stan-
dards internationaux en
matière de prestation de ser-
vices notamment dans le tou-
risme des affaires et les confé-
rences». Rappelant aux étu-
diants l’impératif de «s’inté-
resser davantage aux études,
en ce sens que l’Algérie mise
sur eux pour bâtir un Etat
moderne et développé et

construire un avenir radieux
dans tous les domaines
notamment dans le
Tourisme», le ministre a mis
en valeur «les connaissances
et compétences des étudiants,
censées les ériger en ambassa-
deurs de la destination touris-
tique Algérie et offrir les
meilleurs des services». «La
bataille repose actuellement
sur la réalisation du dévelop-
pement avec la participation
de tout un chacun pour préser-
ver la stabilité de l’Algérie, sa
sécurité et sa prospérité à tra-
vers une formation de qua-
lité», a-t-il souligné, invitant
les étudiants à «s’inspirer des
sacrifices de leurs aïeux qui
ont choisi de rejoindre le
champ de bataille pour recou-
vrer la souveraineté natio-
nale». Par ailleurs, le ministre

a qualifié les événements du
19 mai 1956 «de faits excep-
tionnels» dans l’Histoire de
l’Algérie, et une halte qui a
constitué «un tournant décisif
dans le parcours de la guerre
de libération, lorsque les étu-
diants ont quitté les bancs des
lycées et des universités en
réponse à l’appel de l’Union
générale des étudiants musul-
mans algériens (UGEMA), et
partant, de la patrie, en déci-
dant de rejoindre les rangs de
l’Armée de libération natio-
nale (ALN)». M. Boughazi a
également souligné que ces
énormes sacrifices faits par le
peuple algérien, y compris les
étudiants, ont permis le recou-
vrement de la souveraineté
nationale et de la liberté usur-
pée après 132 ans de colonisa-
tion barbare, ajoutant que

«l’adhésion des étudiants aux
rangs de la Révolution de libé-
ration a constitué un «saut
qualitatif» dans le processus
de lutte, grâce aux connais-
sances scientifiques acquises
qu’ils ont utilisé pour servir le
Front et l’Armée de libération
nationale (ALN), notamment
pour gérer l’action révolution-
naire et faire connaitre la
question algérienne dans les
fora internationaux». De son
côté, le directeur général de
l’Ecole nationale supérieure
du tourisme (ENST),
Abdelkayoum Ladraa a souli-
gné l’importance de signer ces
trois conventions qui «contri-
bueront au développement et à
la promotion du domaine de la
formation appliquée ainsi qu’à
la création des postes d’em-
ploi au profit des étudiants».

Signée par le DG de l’école
avec le P-dg du Groupe
Hôtellerie, tourisme et ther-
malisme (HTT), Lazhar
Bounafaa, la première
convention prévoit la prise en
charge de la formation des
étudiants de l’école dans les
différents hôtels touristiques
du Groupe et offre la possibi-
lité de recrutement d’au moins
neuf étudiants diplômés
chaque année. La deuxième
convention signée avec le
directeur général du Centre
international des conférences
(CIC), Ben Atallah Sid
Ahmed, vise à dispenser une
formation pratique, notam-
ment en évènementiel et amé-
lioration des services d’enca-
drement des conférences et des
rencontres internationales et
de tourisme d’affaires. Alors
que la troisième convention
signée avec le DG de l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Alger, Abdelatif
Zaid, a pour objectif d’échan-
ger les expériences, de déve-
lopper les programmes péda-
gogiques et faire bénéficier les
étudiants stagiaires de la for-
mation au sein des structures
de l’école. A cette occasion, le
Moudjahid Mohamed Debbah
a apporté un témoignage
vivant sur son adhésion à la
lutte armée, partant du prin-
cipe que «la liberté n’a pas de
prix et que le sacrifice doit être
fait pour recouvrer l’indépen-
dance et la souveraineté du
pays», a-t-il dit.

A. A.

AADL

Des instructions fermes pour accélérer la cadence 
de réalisation des logements

P
résidant une réunion de coordi-
nation avec les directeurs régio-
naux de l’AADL sur instruction

du ministre de l’Habitat, M. Zitouni a
affirmé que «chacun des directeurs
devra assumer ses responsabilités
concernant notamment le respect des
délais de livraison des logements et
des engagements pris devant le minis-

tre lors de la dernière rencontre». La
rencontre s’est déroulée au siège de
l’AADL en présence des directeurs
régionaux d’Oran, Constantine,
Annaba, Tiaret, Alger-ouest et Alger-
est, ainsi que du Directeur générale
adjoint, chargé du suivi des projets.
M.Zitouni a enjoint aux directeurs
régionaux «d’applanir les obstacles

entravant l’état d’avancement des tra-
vaux et de trouver des solutions effi-
caces», en coordination avec les diffé-
rents services concernés (Sonelgaz,
AE, DUARC, chefs de projets, BE,
services de l’Organisme nationale de
CTC). «En cas de non-respect des
engagements ou d’atermoiements dans
l’exécution des instructions, des

mesures sévères pouvant aller jusqu’à
la fin de fonctions seront prises à l’en-
contre des défaillants», a-t-il alerté.
Pour rappel, les directeurs régionaux
s’étaient engagés devant le ministre de
l’Habitat et le DG de l’AADL à livrer
un nombre important de logements de
type AADL, a noté le communiqué.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a mis en avant à Alger
l’importance d’améliorer et de promouvoir la formation de qualité dans le domaine touristique en établissant le

rapport enseignement théorie-pratique, afin de hisser le niveau des prestations et atteindre le professionnalisme à
même de véhiculer la destination touristique Algérie par excellence.

Le Directeur général chargé de la gestion des services de l’Agence nationale d’amélioration et de développement
du logement (AADL), Fayçal Zitouni a donné, des instructions fermes pour accélérer la cadence de réalisation
des logements, notamment ceux dont la livraison est prévue prochainement, indique un communiqué publié sur

la page Facebook de l’Agence.
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M. Benabderrahmane : appuyer les pays africains
pour rétablir un cadre viable de la dette

«L a crise de la Covid-19 a
lourdement affecté la rési-
lience des économies afri-

caines 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 rencontre. a cet égard, le
ministre des Finances, qui participe au
sommet de paris en tant que représen-
tant du président de la république, a
invité les partenaires de développement
à appuyer davantage les pays africains à
gérer leur «vulnérabilité accrue» en
matière d’endettement, afin de leur per-
mettre de rétablir un cadre «viable» de
la dette et pouvoir réunir ainsi les condi-
tions nécessaires pour accélérer la crois-
sance économique. M. Benabderramane
a rappelé, dans ce sens, l’effort consenti
ces dernières années par l’algérie pour
venir en aide à un nombre de pays afri-
cains, et ce, en procédant à un efface-
ment de la dette détenue sur ces pays et
qui a atteint un montant globale de 1,4
milliards de dollars. en sus, des mora-
toires de remboursement ont été égale-
ment accordés à d’autres etats afin de
leur permettre de passer cette phase
«délicate» marqué par la crise sanitaire
et économique, dans «les meilleurs
conditions possibles», selon le ministre
cité dans le communiqué. Sur un autre
plan, le ministre a mis l’accent sur l’im-
portance du déploiement par les institu-
tions multilatérales de développement,
davantage d’efforts pour aider les pays
africains, notamment à travers la mise à
disposition des liquidités et du soutien
budgétaire nécessaires 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 meil-
leur parti possible des financements
mobilisés au profit des pays africains.

Opérationnaliser rapidement le
Fonds africain des changements cli-

matiques
M. Benabderramane a saisi l’occa-

sion pour rappeler la création, sur la
base de la proposition faite du prési-
dent abdelmadjid Tebboune, d’un
Fonds spécial pour la prise en charge
des effets négatifs des changements
climatiques en afrique, dont l’appro-
bation a été actée par le Conseil de la
paix et de la sécurité de l’Union afri-
caine (Ua) qui s’est réuni au niveau
des chefs d’etats et de gouvernement
le 9 mars dernier. Ce Fonds a pour
principal mission d’appuyer et d’ac-
compagner les pays africains dans
leurs efforts en faveur du climat, en
leur permettant de surmonter les diffi-
cultés liées à l’obtention des finance-
ments nécessaires à l’atteinte des
objectifs dans ce domaine. dans la
perspective d’»une opérationnalisa-
tion rapide de cet instrument», le
ministre a indiqué que «la contribu-
tion de tous est précieuse 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. Benabderrahaman a souligné
qu’»une attention particulière doit être
accordée aux projets à portée structu-
rante et intégrationniste, dans la
mesure où l’intégration régionale reste
l’un des principaux vecteurs pour sou-
tenir 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 consi-
déré comme un «bien public mon-

dial»
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 mondial», tout en met-
tant l’accent sur le rôle de l’action
multilatérale pour l’amélioration de
l’accès à ces vaccins pour tous les
pays. Le Sommet de paris, qui a réuni
les chefs d’etat et de gouvernement
des pays africains, ainsi que de hauts
responsables d’organisations interna-

tionales et régionales, avait pour
objectif d’échanger sur les nouvelles
solutions pour assurer une reprise éco-
nomique et un financement plus dura-
ble des économies africaines, dans ce
contexte de crise, provoqué par la pan-
démie. Les échanges lors de cette ren-
contre de haut niveau, ont porté
notamment sur les éléments de la stra-
tégie que devrait adopter le continent
africain pour répondre à la crise de la
Covid-19, reposant sur deux princi-
paux piliers. Le premier pilier de cette
stratégie porte sur la réponse aux
besoins de financement pour promou-
voir une relance rapide, verte, durable
et solidaire en afrique. il s’agit
notamment de la mise à disposition en
urgence de financements pour permet-
tre à l’afrique de faire face à la pandé-
mie et de réunir les conditions pour la
reprise économique. Quant au second
pilier, il concerne le soutien à une
croissance à long terme stimulée par
un secteur privé et un entrepreneuriat
dynamique, ainsi que le développe-
ment et le financement de projets d’in-
frastructures de qualité. il s’agit égale-
ment d’apporter l’appui nécessaire
aux réformes visant l’amélioration du
climat des affaires et la promotion du
secteur privé, à travers un soutien
financier et une facilitation de l’accès
aux financements local et internatio-
nal aux entrepreneurs et aux pMe, y
compris à travers des instruments de
partage de risques. Lors des débats,
plusieurs intervenants 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’appui des systèmes nationaux de
santé, l’amélioration de la gouver-
nance, notamment la gestion des
finances publiques et la transparence
de la dette, ainsi que le renforcement
des capacités en matière de conception
et de mise en œuvre des projets,
notamment dans le domaine des infra-
structures, selon le communiqué.

a. s.

MineS

Un plan de travail arrêté avec une feuille de route 
pour la réalisation des projets

Un plan de travail a été arrêté pour la réalisation des projets miniers avec une feuille de route qui définit 
les prochaines étapes, a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie et des mines.

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 un communiqué du ministère.

C e plan de travail a été arrêté
aux cours d’une réunion tenue
jeudi par le ministre l’energie

et des Mines, Mohamed arkab, avec
les cadres du secteur, a précisé la
même source. Cette réunion de coor-
dination, qui a regroupé des cadres du
ministère, du groupe Sonatrach, des

agences et des entreprises du secteur
minier, entre dans le cadre du suivi
des instructions données par le prési-
dent de la république lors du Conseil
des ministres tenu le 16 mai dernier, a
ajouté le communiqué. Un point de
situation concernant l’élaboration des
textes d’application de la loi régissant

les hydrocarbures a été présenté égale-
ment lors de la même réunion, a souli-
gné le ministère. ainsi, sur les 39
textes d’applications, dont 2 arrêtés
(finalisés et signés), 36 décrets exécu-
tifs finalisés, dont 21 examinés et
approuvés par le Conseil du gouverne-
ment, a détaillé la même source.

M.arkab a demandé d’accélérer la
finalisation des 3 textes restants en
vue d’achever le dispositif réglemen-
taire régissant les activités hydrocar-
bures, tout en félicitant le groupe en
charge de l’élaboration de ces textes, a
conclu le communiqué.

aps

06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
19h50 : Ma région, mon action
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain 
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Spider-Man : Homecoming
23h35 : Fast & Furious 8

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h05 : Vivement dimanche
15h55 : Vivement dimanche prochain
16h45 : Agissons avec Jamy
16h50 : Le journal des Bleus
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h30 : Antidote
18h35 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h56 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Le corniaud
22h55 : Oscar

08h50 : Looney Classic
09h00 : Looney Classic
09h07 : Scooby-Doo et compagnie
09h35 : Scooby-doo : mission environnement
09h40 : C’est pas le bout du monde
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Expression directe
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Les deux cavaliers
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
15h55 : Champions d’exception
16h15 : Thalassa
17h10 : La p’tite librairie

17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : La reine du crime présente : les
meurtres de minuit
22h40 : The Halcyon : Un palace dans la
tourmente
23h26 : The Halcyon : Un palace dans la
tourmente

07h04 : Petit vampire
07h16 : Petit vampire
07h29 : Kaeloo
07h36 : Kaeloo
07h44 : Lupin III : The First
09h14 : Tenet
11h39 : La boîte à questions
11h44 : L’info du vrai, le docu news
12h17 : Rencontres de cinéma
12h36 : Cher journal
12h40 : Clique
14h00 : La grille
14h55 : Plateau sport
15h00 : Formule 1 : Grand Prix de Monaco
16h51 : Le Podium
17h02 : Formula One, le mag
18h01 : Canal Football Club
20h54 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Multifoot
22h56 : Canal Football Club Le débrief
23h58 : Clique X

08h30 : Femmes artistes
09h00 : Twist
09h55 : Les délices du Piémont
10h25 : GEO Reportage
11h10 : Jardins d’ici et d’ailleurs
14h35 : Une année sauvage autour de la terre
17h05 : De la Perse à l’Iran : 3 000 ans de
civilisations
18h00 : Fabergé : les objets du désir
18h55 : Cameron Carpenter et Daniel Hope
interprètent Franck, Bach et Messiaen
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : De rouille et d’os
22h55 : Jacques Audiard : Le cinéma à coeur
23h50 : Un sound-trek en Europe

07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Vice-versa
22h55 : Enquête exclusive
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prograMMe de Mardi
21h05 : Spider-Man :

Homecoming

21h05 : Le corniaud

21h05 : La reine 
du crime présente : 

les meurtres de minuit



L ors de cette rencontre
qui s’est tenue au
siège de son départe-

ment, M. Chitour a passé en
revue avec la diplomate les
relations bilatérales algéro-
britanniques qualifiées «d’an-
ciennes et d’excellentes»
ainsi que les perspectives de
coopération et de partenariat
dans les domaines des éner-
gies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique, a indi-
qué un communiqué du
ministère. Dans ce cadre, il a
été mis l’accent sur la néces-
sité de développer la coopéra-
tion Nord-Sud afin de per-
mettre l’accès aux finance-
ments pour les projets de
développement durable aux
pays en développement,
notamment de l’Afrique, a
ajouté la même source. Les
deux parties ont également
appelé à renforcer leur coopé-
ration en identifiant les
domaines de coopération,
d’intérêt commun, comme le
développement des énergies
renouvelables (solaire,
éolien, hydrogène vert et géo-
thermie) ainsi que la forma-

tion et la recherche. Les deux
parties ont convenu «de pro-
mouvoir le développement de
la coopération dans les
domaines qui permettent l’at-
teinte des objectifs clima-
tiques issus de l’Accord de
Paris, et des objectifs de
développement durable
(ODD) prévus par l’Agenda
2030 de l’ONU», a précisé le
ministère. M.Chitour a

exposé aussi «les grands axes
de la stratégie de la transition
énergétique notamment le
plan de développement des
énergies renouvelables, la

sobriété et l’efficacité énergé-
tiques dans les secteurs de
l’habitat et le transport, en
particulier, la mobilité élec-
trique ainsi que le modèle

énergétique durable à 2030».
Les échanges ont porté, en
outre, sur les questions inter-
nationales d’intérêt commun
comme la lutte contre les
changements climatiques, le
Royaume Uni étant le pays
hôte de la 26ème Conférence
des parties des Nations unies
sur le changement climatique
(COP26), a souligné le minis-
tère.  De son coté, Mme
Wardle a «salué les efforts de
l’Algérie pour sa transition
énergétique» et a fait part de
la disponibilité de son pays à
l’accompagner dans ce sens y
compris par un appui finan-
cier, a-t-on précisé.  Les deux
parties ont convenu de pour-
suivre les échanges afin d’af-
finer les axes et modalités de
mise en œuvre de leurs
actions de coopération, a
conclu le communiqué.

T. A.
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La SEC approuve la proposition du Nasdaq d’autoriser une
alternative à l’introduction en bourse pour lever des fonds

Energies  Renouvelables

M. Chitour évoque avec l’ambassadrice du Royaume
Uni à Alger les perspectives de coopération

Les actions américaines se terminent mitigées
alors que Dow récupère sur de solides 

données économiques
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a reçu à Alger

l’ambassadrice du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Sharon Anne Wardle, avec
laquelle il a évoqué les perspectives de coopération entre les deux pays notamment dans les domaines du

développement des énergies renouvelables, la formation et la recherche.

S eront présents à cette
conférence internatio-
nale «des représentants

des Gouvernements, des
employeurs et des employés
de 187 pays membres de
l’Organisation, qui débattront
de plusieurs questions d’ordre
technique, notamment celles
liées aux incidences de la
Covid-19 sur le monde du tra-
vail et l’exécution de la straté-
gie de relance du travail
décent», précise la même
source. En préparation de la
participation de l’Algérie aux
travaux de cette session, le
ministre du Travail, Lachemi
Djaaboub a présidé jeudi au
siège de son département une
réunion de coordination tri-
partite (Gouvernement-
Syndicat-Patronat) en vue de
«consolider la concertation, la
coordination et l’unification
des vues», a-t-on souligné.
Ont assisté à cette rencontre,
le SG de l’UGTA, la prési-
dente de la CGEA, en pré-

sence des représentants du
SNAPAP, de l’UGEA, de la
CAP et de la Confédération
générale du patronat du
BTPH. Lors de son interven-
tion, le ministre a fait savoir
que «l’Algérie ne figure pas
cette année parmi la liste pré-
liminaire des pays concernés
par la reddition des comptes
de la part de la Commission
de l’application des normes».
Pour M. Djaaboub, si
l’Algérie ne figure pas, pour
la première depuis 2017, dans
cette liste, c’est qu’il y a eu un
progrès réalisé en matière
d’application des normes
internationales du travail,
notamment l’application de la
convention internationale N
87 sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical».
De même qu’il a salué «les
efforts déployés par les orga-
nisations syndicales des tra-
vailleurs et patronales afin de
retirer l’Algérie de la liste des
observations préliminaires

que prévoient la commission
susmentionnée». M.Djaaboub
a souligné «la disposition de
l’Algérie de mettre son expé-
rience pionnière en matière de
sécurité sociale à la portée des
pays africains afin de consoli-
der les fondements d’un
modèle de protection sociale
durable», indiquant que
«l’Algérie présentera une
déclaration au nom du groupe
africain sur la protection
sociale». En marge des tra-
vaux de cette session, conclut
le communiqué, il sera ques-
tion d’examiner le rapport du
directeur général de l’OIT sur
la situation des travailleurs
palestiniens dans les terri-
toires arabes occupés, dans un
contexte marqué par des
condamnations internatio-
nales des mesures arbitraires
et des dépassements de l’oc-
cupation sioniste contre les
travailleurs et le peuple pales-
tiniens».

APS

OIT

L’Algérie prendra part à la 109ème
session du 03 au 19 juin prochain

L’Algérie prendra part aux travaux de la 109ème session de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui se tiendra du 03
au 19 juin prochain par visioconférence, a indiqué le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans un communiqué.

W all Street a clôturé
de manière mitigée
à la fin d’une

semaine de négociation vola-
tile, le Dow Jones Industrial
Average étant le seul point
positif, alors que les préoccu-
pations d’inflation planent sur
les noms de croissance. Le
Dow Jones a été soulevé par
des poids lourds industriels,
notamment Boeing (BA.N) et
Caterpillar Inc. (CAT.N) .
Boeing a bondi de 3,1% alors
que des sources de l’industrie
ont déclaré que l’avionneur
avait élaboré des plans préli-
minaires pour augmenter la
production du 737 MAX à 42
jets par mois à l’automne
2022. Les banques, dont
Goldman Sachs [RIC: RIC:
GSGSC.UL] et JP Morgan
(JPM.N) , ont également sou-
tenu le Dow Jones. Le S&P
500 a réduit ses gains anté-
rieurs, en baisse de 0,08% à 4
155,86, marquant la baisse de
l’indice pour une deuxième
semaine consécutive. Les
technologies de l’information
(.SPLRCD) et la consomma-
tion discrétionnaire
(.SPLRCD) ont mené la
vente, tandis que les services
financiers liés à l’économie
(.SPSY) et l’énergie (.SPNY)
ont enregistré les gains secto-
riels les plus importants. Les
analystes s’attendent à ce que
les métiers de rotation conti-
nuent de jouer avec les
déploiements de vaccins et la
réouverture de l’économie.
«Une fois arrivés à la fin de
2020, nous nous attendons à
voir une plus grande rotation
hors de la technologie vers
des actions plus cycliques et
défensives à mesure que la

reprise prend forme», a
déclaré Greg Bassuk, direc-
teur général d’AXS
Investments. Des données
économiques solides ont
exercé une pression sur les
valeurs de croissance, qui sont
plus susceptibles d’être affec-
tées par une hausse potentielle
des intérêts. Les données
d’IHS Markit ont montré que
l’activité commerciale aux
États-Unis a repris en mai
dans un contexte de forte
demande intérieure, mais les
arriérés de travaux non termi-
nés s’accumulent alors que les
fabricants peinent à trouver
des matières premières et de
la main-d’œuvre. Après une
crise de trois jours, les princi-
paux indices de Wall Street
ont gagné du terrain jeudi
après que les données aient
montré le moins de demandes
de chômage hebdomadaires

aux États-Unis depuis la
récession pandémique en
2020, indiquant une reprise du
marché du travail. Le Nasdaq
Composite (.IXIC) a terminé
vendredi en baisse de 64,75
points, soit 0,48%, à
13470,99. Malgré la faiblesse
de vendredi, le Nasdaq a mis
fin à une séquence de quatre
semaines de défaites alors que
les investisseurs continuent de
tourner autour des actions à
méga capitalisation liées à la
technologie, qui ont récem-
ment été le plus durement tou-
chée par les inquiétudes liées
à l’inflation. «Les investis-
seurs doivent changer leur
état d’esprit et comprendre
que la technologie va être un
commerce plus long mainte-
nant. Il est peu probable qu’ils
voient 20% apparaître chez
Apple dans les prochains
mois», a déclaré Sylvia

Jablonski, directrice des
investissements chez
Defiance ETFs. Bitcoin a
chuté après que le vice-pre-
mier ministre chinois Liu He a
déclaré que son gouverne-
ment allait sévir contre les
activités minières et commer-
ciales de la monnaie virtuelle.
Les actions liées à la crypto-
monnaie telles que Coinbase
Global (COIN.O) ont chuté de
3,9%. Ford Motor Co (FN) a
bondi de 6,7% dans son plus
gros gain en une journée
depuis décembre après avoir
annoncé jeudi son intention
de former une coentreprise de
batteries aux États-Unis avec
le fabricant de batteries sud-
coréen SK Innovation
(096770.KS) pour soutenir sa
déploiement de véhicules
électriques, confirmant un
rapport de Reuters plus tôt.
Nvidia Corp (NVDA.O) a

ajouté 2,6% après avoir
annoncé une division d’ac-
tions à quatre pour un, car elle
cherche à rendre son action
moins chère pour les investis-
seurs. VF Corp (VFC.N) s’est
effondré après que la société
mère de Vans et The North
Face ait annoncé un bénéfice
trimestriel inférieur aux
attentes. Le volume sur les
bourses américaines était de
9,08 milliards d’actions. Les
émissions en progression ont
dépassé en nombre les émis-
sions en baisse sur le NYSE
par un ratio de 1,46 pour 1;
sur le Nasdaq, un ratio de 1,26
pour 1 a favorisé les avan-
ceurs. Le S&P 500 a affiché
25 nouveaux sommets sur 52
semaines et aucun nouveau
creux; le Nasdaq Composite a
enregistré 119 nouveaux som-
mets et 34 nouveaux creux.

Reuters

L a Securities and Exchange
Commission (SEC) des
États-Unis a approuvé une

proposition de l’opérateur boursier
Nasdaq Inc (NDAQ.O) visant à per-
mettre aux entreprises de lever des
capitaux par le biais de cotations
directes. Dans un document daté du
19 mai, la SEC a déclaré que le chan-
gement de règle proposé par le
Nasdaq était conforme aux règles et
réglementations du régulateur et
pourrait être bénéfique pour les
investisseurs en tant qu’alternative à
une offre publique initiale tradition-
nelle. Cette décision est une avancée
majeure pour l’opérateur boursier

qui a fait pression pour une alterna-
tive permettant aux entreprises de
lever des fonds. Reuters avait rap-
porté en août que le Nasdaq avait
demandé à la SEC de modifier ses
règles afin de permettre aux entre-
prises qui font leurs débuts sur le
marché boursier par le biais d’une
cotation directe de lever des capi-
taux. Les dernières règles élargiront
les options offertes aux entreprises
privées qui souhaitent entrer en
bourse, mais se méfient du rôle joué
par les banques d’investissement
dans le processus d’introduction en
bourse. Des investisseurs en capital-
risque de premier plan comme Bill

Gurley ont souvent critiqué les
banques d’investissement, qui pen-
dant des décennies ont organisé des
introductions en bourse, pour avoir
sous-évalué les offres afin d’aider
leurs clients à récolter des gains
importants lorsque l’action com-
mence à se négocier le premier jour.
La nouvelle alternative à l’introduc-
tion en bourse pourrait également
attirer les entreprises qui cherchent
actuellement à entrer en bourse via
des accords avec des sociétés d’ac-
quisition à vocation spéciale (SPAC),
étant donné le récent ralentissement
de la conclusion de contrats en blanc
en raison d’un ralentissement de l’ap-

pétit des investisseurs et d’un examen
réglementaire plus strict des SPAC.
En décembre de l’année dernière, la
SEC avait approuvé une proposition
de la Bourse de New York visant à
permettre aux entreprises de lever des
capitaux par le biais de cotations
directes. Avant cette décision, la SEC
autorisait les inscriptions directes
pour les entreprises qui n’avaient pas
levé de capitaux dans le processus.
En 2018, Spotify Technology SA
(SPOT.N) , entreprise de diffusion de
musique en continu, a été la première
grande entreprise à entrer en bourse
par le biais de la liste directe.

Reuters

Micro-entreprises

Relance de 78 maisons
d’entrepreneuriat 
au niveau des universités 
et des instituts nationaux

<Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat a annoncé
la relance de 78 maisons d’entrepreneuriat au niveau
des universités et des instituts nationaux, ce qui permet-
tra aux étudiants de créer des micro-entreprises avec un
apport personnel, a indiqué un communiqué du minis-
tère. Dans une allocution à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale de l’étudiant 19 mai 1956, le
ministre a affirmé que son secteur «soutient et se tient
aux côtés des étudiants, afin de relever le défi pour
inculquer l’esprit d’entrepreneuriat et créer des micro-
entreprises efficaces, a précisé le communiqué. Ces
nouvelles mesures, ajoute la même source, permettront
aux étudiants de créer des micro-entreprises avec un
apport personnel ne dépassant pas 5%, dans le but de
les encourager à contribuer à l’économie nationale, en
sus de nombreux avantages et incitations accordés au
profit des jeunes algériens, en général, et des étudiants
en particulier. M. Diafat a appelé tous les étudiants
algériens, porteurs d’idées à leur fête nationale, à «se
diriger vers l’investissement et la création des activités
qui s’inscrivent dans le cadre de la diversification de
l’économie nationale et contribuent au développement
économique», conclut la même source.

APS



Mais après un conflit à Gaza qui
a nécessité une diplomatie
américaine intensive dans les

coulisses, ses collaborateurs doivent
réorganiser leurs priorités alors qu’ils
cherchent à stabiliser un cessez-le-feu
Israël-Hamas, à élaborer un plan d’aide à
la reconstruction pour les Palestiniens et
à empêcher une répétition de ce qui est
devenu Première crise de politique étran-
gère de Biden. L’accent, a déclaré un res-
ponsable américain, est mis sur «ce qui
va suivre, en vue d’aller au-delà de la
violence ... afin que nous fassions tout ce
que nous pouvons pour minimiser les
chances que nous nous retrouvions ici
dans cinq ou deux ans. . « Le ton plus
activiste de l’administration s’écarte
clairement de l’approche de recul qui a
marqué les premiers mois du mandat
d‘un président réticent à s’attaquer au
conflit israélo-palestinien vieux de plu-
sieurs décennies, qui a brouillé les efforts
de rétablissement de la paix de ses
récents prédécesseurs. Il n’a toujours
montré aucun intérêt immédiat à se lan-
cer dans une nouvelle tentative de revita-
lisation des efforts de paix longtemps en

sommeil à un moment où la plupart des
analystes ne voient que peu ou pas de
perspective de négociations fructueuses.
Mais il y a de plus en plus de signes d’un
engagement renouvelé des États-Unis
maintenant que les tirs de roquettes

depuis Gaza et les bombardements israé-
liens semblent avoir cessé. Cela survient
après que Biden a subi de fortes pres-
sions pour assumer un rôle plus affirmé -
ainsi qu’une ligne plus forte avec Israël -
de la part de démocrates progressistes
dont le soutien était crucial pour sa vic-
toire électorale de 2020. À la suite de ce
que les responsables américains ont
décrit comme des contacts diploma-
tiques 24 heures sur 24 qui ont contribué
à la conclusion d’un accord de cessez-le-
feu jeudi, Biden envoie le secrétaire
d’État Antony Blinken pour rencontrer
les dirigeants israéliens, palestiniens et
régionaux dans les prochains jours lors
de sa première visite au Moyen-Orient. .

FORFAIT D’AIDE MAJEURE
En tête de liste des tâches américaines

sera de rassembler une aide humanitaire
et de reconstruction majeure pour Gaza.
Après des jours de frappes aériennes
israéliennes, les responsables de Gaza
ont déclaré que 16 800 maisons avaient
été endommagées et que les habitants ne
recevaient que trois ou quatre heures
d’électricité par jour. Les responsables
palestiniens évaluent le coût de la
reconstruction à des dizaines de millions
de dollars. Biden a déclaré jeudi que les
États-Unis travailleraient à travers les
Nations Unies et avec d’autres parties
prenantes internationales et qu’une telle
assistance serait coordonnée avec
l’Autorité palestinienne, la rivale du
Hamas, qui ne gouverne que dans cer-
taines parties de la Cisjordanie occupée.
Le Hamas est considéré comme un
groupe terroriste en Occident et par
Israël, que les militants ont juré de
détruire. Des responsables américains
ont déclaré que l’administration prépa-
rait un programme d’assistance et que
des annonces sont attendues prochaine-
ment. Cela s’ajouterait aux 235 millions
de dollars d’aide américaine aux
Palestiniens annoncés en avril, relançant
le financement de l’agence des Nations
Unies soutenant les réfugiés et rétablis-
sant d’autres formes d’assistance inter-
rompues par le président de l’époque,

Donald Trump. Une autre mesure à
l’étude visant à rétablir les liens avec les
Palestiniens qui se sont pratiquement
effondrés pendant le mandat de Trump
serait la réouverture du consulat améri-
cain à Jérusalem-Est qui servait les
Palestiniens et que Trump a fermé, a
déclaré une personne proche du dossier.
Dans le même temps, l’administration
Biden cherche à tirer parti des soi-disant
accords d’Abraham, accords conclus
sous Trump pour la normalisation des
relations entre Israël et les voisins du
Golfe, Bahreïn et les Émirats arabes
unis, ainsi que le Maroc et le Soudan,
afin de faciliter les contacts entre Israël et
les Palestiniens, ont déclaré des respon-
sables américains. De nombreux
Palestiniens disent qu’ils se sont sentis
trahis par leurs frères arabes pour avoir
conclu des accords avec Israël sans exi-
ger de progrès vers la création d’un État
palestinien. «Ce que nous avons appris
des Accords d’Abraham, c’est que
lorsque vous ignorez le conflit israélo-
palestinien en faisant cela, non seule-
ment cela obscurcit les perspectives de
négociations, mais cela a en fait la possi-
bilité d’ajouter une autre étincelle», a
déclaré le responsable américain. Tout
effort visant à établir un lien entre la nor-
malisation d’Israël avec les États arabes
et les dernières violences serait probable-
ment rejeté par le Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu. Biden lui a
parlé à six reprises lors des négociations
de cessez-le-feu, et bien que le dirigeant
de droite, qui était proche de Trump, ait
finalement accepté d’arrêter les frappes
aériennes, ils restent en désaccord sur
l’accord nucléaire iranien et d’autres
questions. Les démocrates progressistes
se sont déclarés satisfaits du cessez-le-feu,
mais ont appelé l’administration Biden à
œuvrer pour une solution à plus long
terme. «Nous pouvons tirer parti de ces
progrès en nous attaquant aux causes pro-
fondes de la violence et en œuvrant pour
une solution à deux États et la fin du blo-
cus et de l’occupation, tout en faisant
pression pour une paix durable pour les
Israéliens et les Palestiniens», a déclaré le
représentant américain Ro Khanna. a écrit
sur Twitter. La pression sur l’administra-
tion Biden s’intensifie également au
niveau international. Aux Nations Unies,
un haut diplomate arabe, s’exprimant
sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’un
«engagement immédiat avec le poids
lourd» de l’administration américaine
était désormais nécessaire dans les «bons
paramètres» pour reprendre des efforts
plus larges pour parvenir à la paix. ,Il a
même été question de revitaliser le qua-
tuor de médiateurs du Moyen-Orient - un
groupement de longue date des États-
Unis, de la Russie, de l’Union européenne
et des Nations Unies qui a été peu utilisé
pendant les années Trump - pour tenter de
ramener les Israéliens et les Palestiniens à
la table des négociations. Mais les ana-
lystes ont peu d’espoir pour une initiative
diplomatique majeure de si tôt.

Reuters

12 5

mond e

Le conflit à Gaza oblige à réorganiser
les priorités politiques de Biden

Le président américain Joe Biden a pris ses fonctions en janvier, déterminé à consacrer son temps et son énergie 
à la pandémie de coronavirus et à la récession économique dans le pays et aux grands défis tels que la Chine, 

la Russie et l’Iran à l’étranger. 
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L
e Google Pixel 6 va
révolutionner la
gamme Pixel avec un

design original encore jamais
vu sur le marché des smart-
phones et surtout une puce
maison conçus en partenariat
avec Samsung. Si les smart-
phones Pixel n’ont jamais été
de grands succès en termes de
ventes, ces appareils attirent
la curiosité chaque année
puisqu’ils sont l’apanage de
Google, le développeur
d’Android. Les nouveaux
Pixel ont toujours des exclusi-
vités en termes de fonctionna-
lités, et cette année va mar-
quer un tournant pour la
gamme avec un design totale-
ment revu. Après une série
Pixel 5 assez timide, Google
accélère cette année avec ses
Pixel 6.

Quand va sortir le Pixel 6 ?
Google respecte toujours un

calendrier bien défini quand il
est question de ses smart-
phones Pixel. Historiquement,
ils sont annoncés lors de la
première quinzaine d’octobre.
L’année dernière, le Pixel 5 n’a
pas respecté la tradition pour
une petite journée et s’est
révélé le 30 septembre.
Attendez-vous donc à une pré-
sentation officielle du Pixel 6
quelque part entre fin septem-
bre et début octobre.

Quel sera le prix du 
Pixel 6 ?

Généralement, on peut
essayer de deviner le tarif
d’un smartphone à venir en se
basant sur le prix de son pré-
décesseur et les nouveautés
attendues sur le futur modèle.
Un pronostic pour le Pixel 6
s’avère difficile tant de chan-
gements sont prévus avec
cette génération. Pour rappel,
le Pixel 5 était vendu en
France pour 629 euros,
Google ayant privilégié un
modèle plus milieu de gamme
que d’habitude. Le Pixel 4 fut
quant à lui commercialisé
bien plus cher, à 769 euros.

Combien de Pixel 6 sont
prévus par Google ?

Depuis la première généra-
tion de la gamme, les Pixel
étaient déclinés en deux ver-
sions, un modèle xL accom-
pagnant le Pixel standard. Ce
système a prévalu jusqu’au
Pixel 4, puis surprise : pas de
Pixel 5 xL l’année dernière.
Google va-t-il renouer avec le
passé ? En partie. D’après
plusieurs rapports, ce sont

bien deux smartphones qui
sont attendus à l’automne pro-
chain. Par contre, la firme de
Mountain View devrait aban-
donner l’appellation «xL»
pour la remplacer par «Pro».
Nous aurons donc un Pixel 6
Pro aux côtés du Pixel 6 .

Pixel 6 : une puce maison
comme chez Apple ?

Avec l’écran, l’un des com-
posants les plus coûteux d’un
mobile est le SoC, cette puce
regroupant CPU, GPU,
modem, mémoire… Alors
qu’Apple conçoit ses propres
SoC pour ses appareils, dont
les iPhone, les appareils
Android sont généralement
équipés de puces Qualcomm
ou MediaTek. Samsung
fabrique ses puces Exynos,
mais on ne les retrouve pas
sur tous les produits de la
marque. Huawei a ses SoC
HiSilicon, mais les sanctions
américaines à son égard ont
mis à mal son activité semi-
conducteurs. De son côté,
Google a toujours utilisé les
Snapdragon de Qualcomm…
et cela s’apprête à changer.
Sundar Pichai, le PDG de la
firme, avait évoqué lors de la
présentation du rapport finan-
cier de Google du troisième
trimestre 2020 que d’impor-
tants investissements sur le
hardware allaient avoir lieu.
Un peu plus tard, un docu-
ment de la société consulté
par le média 9To5Google
évoquait en effet une nouvelle
plateforme, nom de code
Whitechapel, aussi connu
sous l’appellation GS101.
Pour l’instant, nous n’avons
que peu d’informations sur ce
SoC, mis à part qu’il serait
développé en partenariat avec
un expert en la matière : la
division semi-conducteurs de
Samsung. On peut donc s’at-
tendre à certaines similitudes
entre cette puce Google et les
Exynos, qui équipent entre
autres les smartphones haut

de gamme Samsung Galaxy
de la série S en Europe. Dans
le code source de l’applica-
tion Google Camera, le nom
«Slider» est mentionné, uti-
lisé également dans la nomen-
clature de Samsung Exynos,
renforçant l’idée qu’une
architecture similaire pourrait
être utilisée. Slider est d’ail-
leurs liée à deux projets,
«Raven» et «Oriole», qui
pourraient renvoyer aux Pixel
6 et Pixel 6 Pro. Avec sa pro-
pre puce, Google peut en tout
cas espérer optimiser au
mieux ses appareils et l’inté-
gration entre software et hard-
ware, comme le fait Apple,
pour gonfler les performances
et obtenir une meilleure
consommation énergétique.
La finesse de gravure est
encore inconnue. Nous
savons seulement que
Samsung maîtrise le 5nm, en
témoigne l’Exynos 2100
embarqué dans ses derniers
haut de gamme, mais les
ambitions de Google sont
floues et on ne peut être cer-
tain que le géant américain
vise directement le 5nm pour
son premier SoC pour smart-
phone. Enfin, une connecti-
vité Ultra Wideband est évo-
quée pour les Pixel 6 . La
puce UWB serait développée
par Qorvo, spécialiste des
semi-conducteurs liés à la
radiofréquence et aux com-
munications sans fil. Les der-
nières générations d’iPhone
en sont déjà pourvus, et
l’UWB leur permet entre
autres d’améliorer les services
de localisation, de prendre le
relais du Bluetooth à courte
distance et de transférer des
fichiers via AirDrop.

Une révolution de design
pour le Pixel 6 ?

La qualité des Pixel s’est
toujours jouée sur l’aspect
logiciel et rarement sur la
dimension matérielle. Les
mobiles de Google ont même

souvent accusé un certain
retard en la matière, se
contentant de suivre les ten-
dances avec au moins un an
de retard. Avec le Pixel 6,
Google prend enfin des
risques pour proposer un des-
ign unique . Et bonne nou-
velle, nous avons des rendus
montrant avec précision ce à
quoi va ressembler le smart-
phone. L’un des premiers à
dégainer fut le leaker Jon
Prosser, qui s’est souvent
révélé fiable dans le passé.
Puis c’est OnLeaks qui nous a
abreuvé d’images de l’appa-
reil. La face avant est la plus
classique, avec des bordures
entourant l’écran et un poin-
çon abritant le capteur photo
frontal. A noter que le lecteur
d’empreintes est intégré dans
l’écran, alors que Google res-
tait jusque là fidèle au lecteur
au dos du smartphone. Mais
c’est bien à l’arrière justement
que le Pixel 6 nous étonne. On
observe un imposant et pro-
éminent dispositif photo dont
les capteurs sont positionnés à
l’horizontale, sur toute la lar-
geur du mobile.
Esthétiquement, Google
retente le bicolore avec la par-
tie supérieure, au-dessus des
l’appareil photo, d’une cou-
leur et le reste de la surface
d’une autre. Le logo Google
reprend quant à lui le coloris
du haut du dos. En ce qui
concerne les dimensions,
Google voit plus grand que
sur la génération précédente :
158,6 x 75,8 x 8,9 mm (11,8
mm au niveau des modules
photo) pour le Pixel 6 et 163,9
x 74,8 x 8,9 mm (pour le Pixel
6 Pro selon OnLeaks.

Une plus grande diagonale
d’écran pour le Pixel 6 Pro

Comme à l’époque des xL,
le modèle Pro profite un plus
grand écran : 6,67 pouces
contre 6,4 pouces pour Pixel
6. Dans les deux cas, c’est
bien sûr la technologie AMO-

LED qui est présente. La dalle
du Pixel 6 Pro serait légère-
ment incurvée, alors que celle
du Pixel 6 serait plate.
Aucune fuite ne nous indique
la définition d’écran des deux
smartphones. Si l’on se fie à
ce qu’a fait Google la dernière
fois qu’il a commercialisé un
Pixel avec une version Pixel,
on peut s’attendre à une qua-
lité Full HD+ 1080p sur le
Pixel 6 et Quad HD+ 1440p
sur le Pixel 6 Pro. La fré-
quence de rafraichissement
reste aussi un mystère.
Google a adopté depuis un
moment maintenant le 90 Hz,
et pourrait être tenté de passer
au 120 Hz au moins sur le
Pixel 6 Pro.

Deux ou trois capteurs
photo sur le Pixel 6 ?

Les Pixel ont la réputation
d’être d’excellents photo-
phones. Pas qu’ils embar-
quent des capteurs dernier cri,
loin de là même, mais c’est
grâce à la puissance de ses
algorithmes de traitement
photo que Google a toujours
su tirer son épingle du jeu. Le
Pixel 6 conserve uniquement
deux modules photo, sans
doute un capteur grand-angle
principal associé à un objectif
ultra grand-angle. Le Pixel 6
Pro reprend ces deux cap-
teurs, mais a droit à une troi-
sième lentille, sans qu’on
sache pour le moment quelle
est sa fonction. Capteur de
profondeur, téléobjectif,
module macro… les paris
sont ouverts.

Quelle autonomie 
pour le Pixel 6 ?

Comme les iPhone, les
Pixel ont souvent été déce-
vants en matière d’autonomie.
Google a revu sa copie avec le
Pixel 5 et sa batterie d’une
capacité de 4000 mAh bien
plus généreuse que sur les
modèles précédents, et devrait
poursuivre ses efforts sur
cette génération. Le fait que
les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont
plus imposants que le Pixel 5
laisse suggérer une taille de
batterie encore supérieure. En
plus de la recharge filaire par
USB-C, les deux modèles
devraient prendre en charge la
technologie de recharge par
induction. Apple a lancé une
tendance en retirant le char-
geur de la boîte de ses smart-
phones, Google pourrait sui-
vre ce chemin afin de réaliser
des économies.

Clubic
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GOOGLE PIxEL 6 

Prix, date de sortie, fiche technique,
on vous dit tout ce que l’on sait

OUARGLA

Près de 4 milliards
DA de créances 
à recouvrer 
par la SADEG

< Les factures impayées
de la consommation élec-
trique et du gaz détenues
par la société de distribu-
tion de l’électricité et du
gaz (SADEG) d’Ouargla
sur ses abonnés s’élèvent
à plus de 3,7 milliards DA,
a-t-on appris auprès de
cette société (filiale du
groupe Sonelgaz). C e
montant ayant connu
depuis le mois d’avril der-
nier une hausse «sensible»
est relevé auprès des
abonnés ordinaires du
réseau de basse tension,
foyers et locaux commer-
ciaux, avec un volume de
plus de 2,2 milliards DA,
contre plus de 1,3 milliard
DA détenus sur les clients
du réseau de moyenne ten-
sion et un montant de 500
millions DA auprès des
clients du réseau de haute
tension, selon un commu-
nique de la Société. Dans
le but de remédier à cette
situation ayant influé
négativement sur la mise
en œuvre des programmes
d’investissement de l’en-
treprise visant notamment
l’amélioration du service
public, la direction de
l’entreprise a adopté des
mesures réglementaires
lui permettant de recou-
vrer ses créances, a
signalé la même source.
En dépit de cette situation
entravant les efforts de
l’entreprise, cette dernière
s’attèle à alimenter régu-
lièrement ses clients en
électricité et en gaz et
œuvre à améliorer ses
prestations par la mise en
œuvre de ses programmes
d’investissement à travers
la mobilisation d’impor-
tants moyens humains et
matériels, a-t-on ajouté.
L’entreprise a décidé, à ce
titre, de surseoir au gel de
la coupure du courant
électrique aux abonnés
ayant des retards de paie-
ment, par souci de venir
en aide à ses clients en
cette conjoncture de pan-
démie du Covid-19, a-t-on
expliqué. Aussi, une série
de facilités ont été mises à
la disposition des clients
pour leur permettre de
s’acquitter de leurs fac-
tures impayées par voie
électronique, par carte
bancaire ou au niveau des
bureaux de poste et des
agences commerciales.

APS

CONSTANTINE

Plus de 1000 infractions commerciales
recensées durant le mois de Ramadhan
P

as moins de 1.505
infractions commer-
ciales ont été enregis-

trées par les services de la
Direction du commerce de la
wilaya de Constantine durant
le mois de Ramadhan der-
nier, a indiqué à l’APS le
directeur local du secteur.
Les principales infractions
constatées durant cette
période par les brigades de
contrôle mobilisées à travers
différentes communes de la
wilaya, concernent le
manque d’hygiène et de salu-
brité, l’absence d’affichage
des prix, mais aussi les pro-
duits impropres à la consom-
mation et l’absence d’auto-
contrôle, a précisé Rachid
Hedjal à ce propos. La vente
de produits non conformes et
le non-respect des tempéra-
tures réglementaires, figurent
également parmi les autres
infractions recensées par les
contrôleurs chargés de cette
mission tout au long du mois
sacré, a ajouté le même res-
ponsable. Aussi et durant la
même période, les mêmes
services ont réussi à saisir
une quantité de divers pro-
duits alimentaires avariés
estimée à 31,40 tonnes, dont

8,70 tonnes de produits d’ali-
mentation générale, 5,92
tonnes de viandes blanches et
rouges, 3,7 tonnes de fro-
mages et œufs, et 2,4 tonnes
de boissons gazeuses, a
détaillé la même source. Les
contrôleurs de la qualité et de
la répression des fraudes ont
aussi effectué pas moins de
11.542 interventions ayant
entraîné l’élaboration de
1.487 procès-verbaux (PV),
a-t-on affirmé, soulignant que

135 échantillons de produits
de large consommation ont
été prélevés pour des ana-
lyses microbiologiques. Les
brigades de contrôle et de
lutte contre la répression des
fraudes «spécial Ramadhan»
ont enregistré, en outre, d’au-
tres infractions liées au défaut
de facturation dépassant 7,13
millions de dinars, ont
signalé les services de la
direction du commerce.
S’agissant du gain illicite

(commerçants qui vendent à
des prix supérieurs aux tarifs
fixés), les inspections réali-
sées dans ce domaine ont per-
mis d’enregistrer un montant
de plus de 170 000 DA, a-t-
on fait savoir. A noter que 35
décisions de fermeture admi-
nistrative de locaux commer-
ciaux, répartis sur les 12 com-
munes de la wilaya, ont été
aussi établies par les services
locaux du commerce. 

APS

SIDI BEL-ABBES

Programme de distribution de plus de 6.000 logements
en 2021

L
a wilaya de Sidi Bel-Abbès
devrait lancer courant 2021 un
programme de distribution de

6.230 logements publics locatifs (LPA)
à travers ses 15 daïras, a-t-on appris
auprès de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI). Les tra-
vaux de réalisation de ce quota de loge-
ments notifié aux commissions de l’ha-
bitat des daïras, devant être attribué,
courant 2021 notamment à l’occasion
des fêtes nationales, ont été achevés en
attendant les travaux de raccordement
aux différents réseaux (VRD) et d’amé-
nagement externe. Les 6.230 logements
publics locatifs (LPA) sont répartis à
travers les daïras de Sidi Bel-Abbès
(1.169), Sfisef (110), Sidi Ali Boussidi
(300), Sidi Lhacen (360), Ain El Berd
(380), Telagh (450), Benbadis (350) et
les communes de Merrine (380), de
Tenira (250), de Marhoum (220), de
Sidi Ali Benyoub (280), de Moulay
Slissene (366), de Tessala (180) et de
Mostéfa Bnebrahim (90). La commune
de Ras El Ma s’est taillé la part du lion
de ce programme avec 1.345 logements,
a-t-on indiqué.   Pas moins de 956 loge-
ments de type LPA ont été distribués au
début de l’année en cours au niveau de
quatre communes de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès avec un premier quota de

846 dont 610 à Telagh, 130 à Hassi

Zahana, 100 autres à Sidi Lahcen, à

l’occasion de la célébration de la

Journée nationale du chahid (18

février), alors que 110 LPL ont été attri-

bués à Marhoum au début du mois de

Ramadhan.  Plus de 1.750 logements

LPA ont été attribués en 2020 à Sidi

Bel-Abbès, rappelle-t-on. 

APS

AIN-TEMOUCHENT

Quatre navires participeront à la campagne
de la pêche au thon rouge

Q uatre navires de la flottille de pêche d’Aïn-Temouchent participeront à la
campagne nationale de la pêche au thon rouge dont le lancement est prévu

à compter du 26 mai prochain au large, a-t-on appris du directeur de wilaya de la
pêche et des ressources halieutiques. Un quota de 270,38 tonnes est accordé pour
les quatre navires d’Aïn-Temouchent participant à cette campagne sur un quota
global de 1.650 tonnes fixé par la commission internationale de préservation des
thonidés de l’atlantique (ICAAT) pour l’Algérie, a précisé Medjdoub Benali.
La wilaya d’Aïn Temouchent a gardé le même nombre de navires participant à
la campagne de la pêche au thon rouge par rapport aux deux années précédentes,
mais elle a enregistré une augmentation de 20 tonnes au quota qui lui a été
accordé, par rapport à l’année 2020 et qui était de l’ordre de 250 tonnes pour
l’ensemble des quatre navires, a indiqué le même responsable. L’ e n s e m b l e
des navires prendront le départ à partir des ports de Bouzedjar et de Beni Saf
(Aïn Temouchent) et se dirigeront vers la haute mer pour participer à la cam-
pagne de pêche au thon, qui se poursuivra jusqu’au 1er juillet prochain, selon la
même source. Concernant l’aspect préventif propre aux équipages des quatre
navires de pêche, les responsables du secteur ont, en coordination avec les ser-
vices sanitaires, donné des conseils sanitaires et des recommandations pour le
respect des mesures préventives contre la Covid-19, a-t-on fait savoir. 

APS
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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.

r e g i o n

NAAMA

Une récolte d’environ 15.000 quintaux
d’abricots prévue cette saison

U ne récolte de 14.946 quintaux
d’abricots est prévue à
Nâama, lors de la campagne

de cueillette pour la saison agricole en
cours qui débutera fin mai, a-t-on
appris auprès de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Le rendement
moyen de ce fruit devra atteindre 77
quintaux (qx) par hectare sur une
superficie de 193 hectares d’arbres
répartis sur les zones distinctes de la
wilaya, connue pour une production de
variétés d’abricots de bonne qualité, en
majorité dans les communes de
Djenine Bourzeg et de Mogharar,
selon le chef de service «Appui tech-
nique et régulation de la production
végétale et animale» à la DSA, Tedj
Merzouki. La Direction des services
agricoles prévoit également une stabi-
lité de la surface productive et du ren-
dement des abricotiers durant la cam-
pagne en cours par rapport à l’année
2020 ayant connu une extension des
terres réservées à l’arboriculture frui-
tière. Pendant la cueillette (fin mai-
début juin), les axes de routes natio-

nales et vicinales longeant les abrico-
tiers, la plupart dans les oasis du sud de
la wilaya dont celles de «Hadjrat
Meghil», de «Kalaat Cheikh
Bouamama» et «Draa Essaa», sont très
fréquentés par des clients à la
recherche des meilleures variétés
d’abricots. Les communes du sud
de la wilaya disposent de conditions
importantes favorisant une augmenta-
tion du rendement de la production

d’abricots, selon la même source, qui a
indiqué qu’elles regorgent de res-
sources hydriques et de sols fertiles, en
plus de compétences d’agriculteurs de
la région dans la gestion et l’exploita-
tion des abricotiers à la faveur de l’in-
tensification de la vulgarisation agri-
cole, a affirmé M. Merzouki. Plusieurs
facteurs subsistent, liés principalement
aux intempéries dont la chute de la
grêle et des orages, comme enregistrés

dans la wilaya en mars dernier, coïnci-
dant avec la période de floraison. Entre
autres obstacles affectant le rendement
des abricotiers dans la wilaya, les vents
au moment de la floraison, selon la
même source. La DSA de la wilaya
fournit tous les moyens pour dévelop-
per l’arboriculture sur le plan quantita-
tif mais aussi qualitatif, en garantissant
entre autres le soutien aux agriculteurs
pour adopter le système d’irrigation
«goutte à goutte», a fait savoir M.
Merzouki, soulignant que la superficie
totale des arbres fruitiers dans la wilaya
est actuellement de plus de 517 ha. 

APS

EL BAYADH

Raccordement prochain
de 7 zones au réseau
d’électricité solaire

< Sept (7) zones éloignées de la
commune de Sidi Taifour (wilaya
d’El Bayadh) bénéficieront pro-
chainement de l’électricité
solaire, a-t-on appris auprès de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Sidi Taifour. Une
enveloppe financière de 960 mil-
lions DA a été allouée à cette
opération au titre du plan com-
munal de développement (PCD)
pour raccorder les zones d’El
Guentara, de Sahra, d’El Kef, de
Kerrouma, de Mactaa, de Thenia
et de Koudia au réseau d’électri-
cité solaire, a précisé le P/APC,
Ali Houassine. L’opération de
raccordement de 180 foyers au
réseau d’électricité solaire est en
phase des procédures administra-
tives, a souligné M. Houassine.
Par ailleurs, plusieurs quartiers
de la commune de Sidi Taifour
ont été destinataires d’une action
de revêtement du réseau de
routes urbaines pour l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens,
notamment la cité Ennasr, la
cité18 février et une partie de haï
«8 mai».  D’autres quartiers de
cette commune ont, pour leur
part, bénéficié d’une opération
d’extension et de rénovation du
réseau d’AEP pour assurer une
distribution régulière de l’eau
potable, alors que l’opération de
réalisation du réseau d’assainis-
sement au niveau de la cité 5 juil-
let est en cours. En outre, la com-
mune de Sidi Taifour s’est dotée
d’une salle de soins entrée
récemment en service après son
équipement. Le village de Dir
Hassiane a bénéficié, quant à lui,
de l’extension et de renouvelle-
ment des réseaux d’eau potable
et d’assainissement, en plus de
l’entrée en exploitation d’une
salle de soins. 

APS

TISSEMSILT

Distribution prochaine de 900 logements
publics locatifs

U n quota de 900 logements
publics locatifs (LPL) sera
prochainement distribué dans

la ville de Tissemsilt, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Les
sites de ces logements ayant fait l’ob-
jet d’une visite d’inspection du wali,
Abbes Badaoui, connaissent actuelle-
ment des travaux de raccordement aux
différents réseaux et des travaux
d’aménagement extérieur. Le rythme
des travaux est avancé en matière de
réalisation et l’attribution des loge-
ments à leurs bénéficiaires est ainsi

attendue dans les toutes prochaines
semaines, a indiqué la cellule de com-
munication de la wilaya Le wali a ins-
truit les responsables de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), les directeurs des ressources
en eau et de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction (DUAC), de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) et de Sonelgaz à l’effet de
parachever l’ensemble des travaux de
raccordement aux différents réseaux
mais aussi les travaux d’aménagement
extérieur, pour permettre aux bénéfi-

ciaires d’occuper les logements dans
les meilleurs délais possibles. P a r
ailleurs, M. Badaoui a exhorté les res-
ponsables de l’AADL de la wilaya de
lever l’ensemble des réserves du pro-
jet de réalisation de 400 logements du
programme AADL2 dans la zone de
Sanaouber au chef-lieu de wilaya,
notamment celles formulées par les
propriétaires de terrains au niveau de
cette zone, afin d’entamer dans les
meilleurs délais le restant des travaux
de ce projet, a-t-on fait savoir. 

APS

BATNA

Vers la création d’un atelier de restauration 
de mosaïques dans l’annexe du CNRA

U n atelier de restauration des
mosaïques sera créé dans l’an-

nexe du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA) de la ville de
Tazoult (Batna), a-t-on appris du
directeur de wilaya de la culture et des
arts, Omar Kebbour. L’atelier aura
pour première mission de former une
équipe scientifique spécialisée dans la
restauration des mosaïques et le traite-
ment en urgence des mosaïques
découvertes sur certains sites riches
en pareilles œuvres, à l’instar de ceux
de Lambèse et Timgad, a précisé le
même responsable. Selon M.
Kebbour, cet atelier assurera, dans
une seconde phase, la fabrication des
mosaïques conformément à la straté-

gie du ministère de la Culture et des
Arts visant la valorisation écono-
mique du patrimoine culturel.
Deuxième du genre à l’échelle natio-
nale après celui ouvert à Tipasa, cet
atelier revêt une grande importance
pour la wilaya de Batna, où les sites
archéologiques de Tazoult et Timgad
recèlent «un important réservoir» de
mosaïques confirmé par la découverte
il y a quelques années de plusieurs
pièces rares en mosaïque, a ajouté le
directeur de wilaya de la culture et des
arts. La création de cet atelier
intervient après les fouilles menées en
2006 par une équipe d’archéologues à
Lambèse, fouilles qui se sont soldées
par la découverte de la mosaïque de

Phrixos et Hellé puis celle de la
Tigresse qui représentent des œuvres
rares, a indiqué M. Kebbour, précisant
que le travail se poursuit sur le même
site. Cet atelier aidera à la préserva-
tion des trésors archéologiques décou-
verts par le biais de techniques scien-
tifiques sous l’égide de spécialistes
ainsi qu’à leur valorisation, a-t-il
ajouté. La wilaya de Batna renferme
des trésors de mosaïques dans le
musée de Lambèse qui compte une
importante collection, mais aussi dans
celui de Timgad qui renferme 200
tableaux en mosaïques s’étendant sur
1.121 m2, ont indiqué à l’APS d’an-
ciens responsables du musée.

APS
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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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