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Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi affirmé à Alger le souci de son secteur de simplifier
et de faciliter les démarches administratives liées à l’octroi des autorisations de réalisation et de forage des puits

artésiens, relevant en outre la nécessité d’accompagner les agriculteurs, quelles que soient les circonstances, en vue
d’éliminer certaines pratiques bureaucratiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Faciliter l’octroi des autorisations 
de forage de puits
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L’accès inégal 
aux vaccins doit être 
traité en urgence

Législatives du 12 juin/ Presse nationale 

La nécessité de «rompre» avec l’ancien système soulignée
lors du 3ème jour de la campagne électorale

La nécessité de «rompre» avec l’ancien système politique ayant généré de multiples maux et préjudices aux
Algériens, a été soulignée lors de la 3éme journée de la campagne électorale, en prévision des législatives du 12 juin

prochain, a relevé la presse nationale parue hier. 

A
insi le quotidien El-Moudjahid
a affiché sa Une sous le titre
générique «Campagne électo-

rale, une pratique politique saine»,
relevant que pour la majorité des ani-
mateurs de cette dernière, le change-
ment et la coupure avec l’ancien sys-
tème constitue «le consensus». A ce
propos, le journal souligne la revendi-
cation des différents leaders des forma-
tions en course pour que «les acteurs
politiques soient face à leur responsa-
bilité historique, en s’imprégnant des
valeurs démocratiques, de la justice
sociale et de la solidarité nationale». La
préservation de l’unité nationale, de
l’intégrité territoriale et de la souverai-
neté nationale sont également cités
dans les discours électoraux des anima-
teurs des meetings et autres rassemble-
ments de proximité, à travers le terri-
toire national, ajoute le même titre, qui
consacre également des articles d’an-
gle mettant l’accent sur les priorités
économiques inscrites dans les pro-
grammes électoraux des postulants à
siéger dans le prochain Parlement,
ainsi qu’à la communication politique.
De son côté, le Secrétaire général du
Rassemblement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni, relayé par le
quotidien Horizons, a plaidé, depuis
Constantine, au «renouvellement» de
la classe politique nationale, afin d’être
à la hauteur des défis et des menaces
multiformes dont fait face l’Algérie».
Devant le parterre de la maison de la
culture «Malek Haddad», il a déploré
que certaines formations politiques
soient devenues «des comités de sou-
tien aux dirigeants, se contentant d’ap-
plaudir ces derniers au lieu de jouer le
rôle de faire émerger un système apte à
gouverner», ce qui a fini, selon lui, à
les «fragiliser». Reprenant les princi-
pales déclarations des chefs de partis,
le quotidien L’Expression rapporte
celle du président du Mouvement El
Bina El Watani, Abdelkader Bengrina,
qui, depuis Mila, a insisté pour que le
prochain rendez-vous électoral ait
«toute la transparence attendue»,
considérant que «si le critère d’élec-
tions transparentes était garanti, la par-
ticipation serait très élevée et la cohé-
sion entre le peuple et  les institutions
de l’Etat garanti». Le leader du parti El
Moustakbal, Belaid Abdelaziz, a quant
à lui, mis en avant l’idée de «l’édifica-
tion d’institutions légitimes, dont
l’APN», relevant l’importance de cette
dernière en matière de législation ainsi
que pour la formation d’un
Gouvernement légitime pour une
+Algérie nouvelle+», au moment où le
président du ¨Parti de la Justice et de la
Liberté (PJL), Djamel Benziadi, a
insisté sur le fait que «le changement
pacifique ne saurait se faire que par les
urnes», saluant l’impact positif de la
contestation populaire (Hirak) dans
l’amorce de cette coupure avec l’an-

cien système. Dans le registre de la
presse arabophone, le quotidien
Echaab a frappé sa Une du titre «Un
Parlement fort pour une nouvelle
Algérie», donnant la part belle aux
activités ayant marqué le 3éme jour de
la campagne électorale, entamée jeudi
dernier, avec comme principal appel de
ses animateurs, la participation mas-
sive au prochain rendez-vous électoral.
Et de relayer le plaidoyer du président
du Mouvement de la Société pour la
Paix (MSP), Abderrezak Makri, pour
«la constitution d’un Gouvernement
d’unité nationale à l’issue des pro-
chaines législatives, avec pour mission
l’essor économique et la valorisation
de la place des jeunes dans la nouvelle
Algérie». Cela, au moment où, fait
observer le journal, d’autres interve-
nants ont mis l’accent sur «la nécessité
d’améliorer la qualité du service
public, les relations entre les différents
partenaires, le renforcement du rôle de
la société civile ainsi que la coupure
avec les marchands de quotas», tel que
qualifié par le président de Sawt
Echaab, Lamine Osmani. Abordant la
participation des listes des candidats
indépendants, le même quotidien sou-
ligne la préférence de ces derniers pour
les rencontres de «proximité» ainsi que
pour la communication virtuelle via les
réseaux sociaux, tout en omettant pas
de relever, par certains endroits du
pays, des «salles quasi vides, des
affiches publicitaires inexistantes ainsi
que des discours creux». Par sa Une
«Les lignes rouges à ne pas franchir», le
quotidien El Massa, met en garde
contre les atteintes à l’unité, à la sécu-
rité et à la souveraineté nationales,

considérant que le prochain Parlement
se doit d’être «un espace ouvert aux
compétences et titulaires de diplômes
dont le rôle doit être réhabilité du fait
qu’il est la première tribune où s’expo-
sent les préoccupations et attentes
citoyennes». Selon ce que rapporte la
même publication, les chefs de partis et
autres formations politiques ont appelé,
au 3éme jour de la campagne électorale,
à «la concrétisation du changement
souhaité, à travers une forte participa-
tion» le jour J, remettant en cause ceux
qui défendent l’option d’une «période
de transition» tout en attirant l’attention
sur «les multiples menaces qui guettent
l’Algérie». Décortiquant le contenu du
discours du courant islamiste, le journal
El Khabar a écrit: «celui-ci est engagé
dans la course pour le palais Zighout
Youcef avec un patrimoine populaire
considérable et prône un discours élec-
toral responsable et ce, pour de multi-
ples considérables, notamment la struc-
turation organique de ses bases mili-
tantes ainsi que son expérience fructi-
fiée avec les courants national et démo-
cratique dans le cadre de l’Alliance pré-
sidentielle (2003-2012). Sur un autre
plan, le quotidien a mis en avant «la
nouvelle donne que représente la pré-
sence d’une société civile, de jeunes et
de femmes peu outillés politiquement et
non dotés de la discipline partisane
nécessaire pour une telle consultation
référendaire». Echourouk a opté, pour
sa part, pour mettre la lumière sur «les
irrégularités et autres dérives» recen-
sées par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), à l’instar
des candidats ayant exploité l’espace
des mosquées pour en faire des tribunes

électorales ainsi que le désordre
constaté dans l’affichage publicitaire. 

Contrôle des finances: la nouvelle
mission dévolue à l’ANIE

Une commission de contrôle des
finances dans le but de «séparer l’ar-
gent de la vie politique» a été créé
auprès de l’ANIE. Cette commission
est chargée de veiller au respect des
dispositions prévues en matière de
financement des comptes de cam-
pagnes électorales. Une autre commis-
sion chargée, quant à elle, d’assurer la
coordination ANIE-partis politiques en
vue de lever les obstacles susceptibles
d’entraver le bon déroulement du scru-
tin du 12 juin, a été également mise en
place. Pour garantir le succès du nou-
veau rendez-vous électoral, le prési-
dent de l’ANIE s’est réuni avec les
représentants de 16 formations poli-
tiques, et avec les représentants des
listes des indépendants. Si les respon-
sables de ces 16 partis politiques ont
tenu à exprimer leur mécontentement
au sujet de la révocation de certaines
candidatures, les représentants des
indépendants ont préféré débattre des
préoccupations liées notamment aux
modalités de financement et à la ges-
tion de la campagne électorale.
Soucieuse du bon déroulement de la
campagne électorale, l’ANIE a invité
les représentants des partis politiques
et les candidats indépendants aux légis-
latives du 12 juin à signer une Charte
d’éthique des pratiques électorales qui
se veut «un cadre présentant le com-
portement éthique attendu des acteurs
et participants au processus électoral».

A. A.
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Faciliter l’octroi des autorisations 
de forage de puits

C es instructions ont été
données lors de la
rencontre du ministre,

au siège de son département
avec des représentants des
agriculteurs de la wilaya de
Mascara, en présence du
secrétaire général de l’union
nationale des paysans algé-
riens (unPa), Mohamed
alioui, des directeurs cen-
traux et des directeurs géné-
raux des établissements sous
tutelle, a précisé le communi-
qué. Lors de cette rencontre,
le ministre a écouté les diffé-
rentes préoccupations soule-
vées par les agriculteurs, en
particulier celles liées aux
«complications et obstacles
bureaucratiques» enregistrés
en matière d’octroi des autori-
sations de réalisation et de
forage des puits et d’approvi-
sionnement en eau d’irriga-
tion, notamment en milieu

agricole. Dans ce sillage,
ajoute la même source, une
série de mesures a été prise,

lesquelles permettront une
«meilleure prise en charge»
des préoccupations des agri-
culteurs de la même wilaya, à
savoir le raccordement entre
le barrage de Bouhanifia et
celui de Fergoug et la réalisa-
tion de sept (7) forages d’eau
d’une production moyenne de
36.000 m3/jour ainsi que leur
utilisation dans l’irrigation du

milieu agricole «Habra». Par
ailleurs, M. Mihoubi a souli-
gné le souci du secteur des
ressources en eau de simpli-
fier et de faciliter les
démarches administratives
liées à l’octroi des autorisa-
tions de réalisation et de
forage des puits, à travers
l’examen de l’avant-projet de
décret exécutif modifiant et

complétant le décret exécutif
n 08-148 du 21 mai 2008
fixant les modalités d’octroi
de l’autorisation d’utilisation
des ressources en eau. Ces
amendements au projet visent
à conférer «plus de transpa-
rence, de simplification et de
facilitation dans le domaine
de l’octroi de l’autorisation de
réalisation des puits ou de
forage pour l’extraction des
eaux souterraines», affirme le
communiqué. Par ailleurs, le
ministre a souligné le rôle
«important» que jouent les
agriculteurs dans la promo-
tion de l’activité agricole et le
renforcement de la sécurité
alimentaire, saluant leurs
efforts considérables, notam-
ment en «cette circonstance
difficile» que traverse le pays,
à l’instar d’autres pays du
monde en raison de la pandé-
mie du Coronavirus.
M.Mihoubi a en outre instruit
les responsables du secteur à
l’effet d’»accompagner, en
toutes circonstances, les agri-
culteurs dans le but de mettre
fin à certaines pratiques
bureaucratiques et de pro-
mouvoir le secteur agricole».

A.A.

BioDiversité

organisation des actions de sensibilisation
à travers le territoire national

L’ algérie, à l’instar
de la communauté
i n t e r n a t i o n a l e ,

célère cet événement qui
coïncide avec le 22 mai de
chaque année, dans le but de
«renforcer la prise de
conscience des différents
acteurs par rapport à l’impor-
tance de la préservation du
patrimoine écologique et bio-
logique», a précisé la même
source. Ce patrimoine,
«exposé de plus en plus à
diverses formes de pressions,
risque de compromettre les
services qu’il rend et les béné-
fices qu’il génère pour les

populations», a ajouté le
ministère. il est, ainsi, «essen-
tiel de transformer les rôles,
les actions et les relations des
personnes avec la biodiversité
pour stopper ou inverser ce
déclin», a souligné le commu-
niqué. «nous célébrons cette
journée, malheureusement,
dans une conjoncture com-
plexe et très difficile qui
impose à l’humanité une révi-
sion profonde et courageuse
de ses rapports avec la
nature», a relevé également le
ministère. «Ce virus apparait
comme un ultime avertisse-
ment à l’humanité dont la

prospérité reste encore large-
ment dépendante des équili-
bres et du respect des lois de
la nature», a fait observer en
outre le ministère. Le thème
«nous faisons partie de la
solution», choisi cette année
pour célébrer cette journée,
s’inscrit dans la continuité des
efforts fournis l’année der-
nière par le thème «nos solu-
tions sont dans la nature», a
mentionné le communiqué
tout en rappelant à «quel point
la biodiversité représente la
réponse à plusieurs défis du
développement durable».
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Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi affirmé à Alger le souci de son secteur de simpli-
fier et de faciliter les démarches administratives liées à l’octroi des autorisations de réalisation et de forage des

puits artésiens, relevant en outre la nécessité d’accompagner les agriculteurs, quelles que soient les circonstances,
en vue d’éliminer certaines pratiques bureaucratiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministère de l’Environnement organise, à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale de la diversité biologique,
des actions de sensibilisation et d’information à travers le territoire

national, et ce, par la mobilisation de ses directions de wilayas et
maisons de l’Environnement ainsi que l’ensemble de ses

organismes sous tutelle, a indiqué un communiqué du ministère. 

Coronavirus
Plus de 1.600 locaux 

commerciaux contrôlés à alger
en une semaine  

< Les services de sûreté de la wilaya d’alger ont pro-
cédé, en une semaine, au contrôle de 1.679 locaux com-
merciaux et à l’établissement de 268 contraventions pour
non-respect des mesures préventives contre la propaga-
tion de la Covid-19, a indiqué un communiqué des mêmes
services. «Dans le cadre du contrôle périodique des acti-
vités commerciales mené par les services de sûreté de la
wilaya d’alger, représentés par le service de wilaya de la
Police générale et de la réglementation, et conformément
aux mesures préventives contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), les mêmes services ont procédé,
durant la période allant du 11 au 17 mai 2021, au contrôle
de 1679 locaux commerciaux», a précisé la même source.
Faisant état de 1646 opérations de contrôle menées par les
services de Police et les commissions de wilaya, la même
source évoque l’enregistrement de 268 contraventions
entrainant la prise de plusieurs mesures administratives, à
savoir 254 mises en demeure, 14 propositions de ferme-
ture immédiat de locaux commerciaux». Pour sa part, la
Brigade de police judiciaire de la circonscription adminis-
trative de Draria a démantelé une bande criminelle spécia-
lisée dans le trafic de psychotropes et arrêté 3 suspects.
L’opération s’est soldée par la saisie de 5.900 comprimés
psychotropes, un (01) véhicule touristique, un fusil de
chasse et 4.000 Da. après parachèvement des procédures
légales, les suspects ont été déférés devant la juridiction
compétente. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
les éléments de la 6ème sûreté de Chéraga ont ouvert une
enquête sur une vidéo relayée sur Facebook montrant le vol
d’un motocycle par un individu dans une maison à Dely
Brahim le 16 mai courant. Deux suspects ont été arrêtés.
Les investigations ont permis en un temps record d’identi-
fier et d’arrêter les suspects et de récupérer la moto. 

APS



3

n at i o n a l et e l e v i s o n

14

CoViD-19/aFrique

l’accès inégal aux vaccins doit être 
traité en urgence

l ors de son intervention à la
réunion du Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de l’union

africaine (ua) sur la gestion de la
pandémie de la Covid-19 en afrique,
M. Boukadoum a souligné que «la
question de l’accès inégal aux vaccins
et les multiples défis qu’elle comporte
(sur la sécurité humaine dans le conti-
nent), doit être mise en avant et traitée
de toute urgence». a cette occasion, le
chef de la diplomatie algérienne qui
présidait la réunion, a relevé «l’émer-
gence de nouveaux défis en raison des
inégalités et des disparités dans l’ac-
cès aux vaccins», indiquant que les
pays africains sont directement expo-
sés au phénomène appelé aujourd’hui
«nationalisme vaccinal». le ministre
n’a pas manqué également d’exprimer
sa frustration quant au déficit qui se
pose dans la phase actuelle en matière
de vaccins. «S’il est largement
reconnu que dans la phase actuelle, où
les vaccins ne sont pas disponibles en
quantités suffisantes, tous les pays
devraient recevoir des doses propor-
tionnelles à la taille de leur popula-
tion, pour vacciner les groupes les
plus prioritaires, ce que nous avons vu
dans la pratique a été profondément
frustrant», a-t-il regretté. M.
Boukadoum a, en outre, déploré «la
concurrence féroce pour les vaccins
qui a conduit de nombreux pays à
acheter des quantités bien supérieures
à leurs besoins, laissant d’autres,
notamment en afrique, dans la lutte
pour protéger les travailleurs de la
santé et les groupes vulnérables».
Pour étayer ses propos, il a cité notam-
ment les chiffres avancés par l’oMS.
Selon l’agence onusienne, jusqu’à
début mai 2021, plus de 1,59 milliard
de doses de vaccin ont été adminis-
trées dans le monde, dont plus de 84%
sont destinées aux pays à revenu élevé
ou intermédiaire de la tranche supé-
rieure. alors qu’en afrique, en
moyenne, moins de 2 personnes sur

100 (soit 2%), des personnes ont reçu
une dose d’un vaccin Covid-19, dans
certains pays à revenu élevé, plus de 8
personnes sur 10 (soit 80%) ont été
atteints. Ces chiffres traduisent, selon
lui, d’énormes inégalités entre les
pays et les régions.

Une réelle menace pour les
Africains

De l’avis du ministre des ae, sans
un accès suffisant aux vaccins, «la
pandémie continuera de menacer la
survie et les moyens de subsistance
des africains, tout en exerçant une
pression accrue sur les systèmes de
santé déjà fragiles». aussi, les effets
prolongés du Covid-19 représentent
«une menace réelle pour la paix et la
sécurité sur le continent africain, en
exacerbant les tensions politiques et
en aggravant les situations humani-
taires défavorables, en particulier dans

les pays et régions touchés par le
conflit». en outre, M. Boukadoum a
considéré que «sans une vaste vacci-
nation contre la Covid-19, les écono-
mies africaines continueront d’être
affectées négativement par les
contraintes et les restrictions». Par
conséquent, «les niveaux de pauvreté
et d’insécurité alimentaire en afrique
sont susceptibles d’augmenter consi-
dérablement, créant un climat à fort
potentiel d’instabilité et de conflit», a-
t-il soutenu. Pour parer à cette éven-
tualité, le ministre serait d’avis que
«davantage peut être fait pour créer
une prise de conscience mondiale des
dangers des pratiques actuelles et
explorer toutes les options pour aug-
menter la production afin de parvenir
à un accès universel et équitable aux
vaccins». Des efforts doivent être
consentis aussi afin de «renforcer la
sécurité sanitaire de l’afrique en

développant les capacités de fabrica-
tion de vaccins et de produits médi-
caux». l’algérie qui présidait la ses-
sion ministérielle du CPS, est pleine-
ment 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 solidarité, au
niveau bilatéral, en direction des pays
africains, notamment dans son voisi-
nage immédiat pour les aider à faire
face à la propagation de cette pandé-
mie. 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.

A.S.

PéTrole

les prix du pétrole rebondissent 
Les prix du pétrole rebondissaient, à la fin d’une semaine au cours de laquelle ils ont perdu près de 5% sous 

l’effet d’une combinaison de facteurs baissiers tant du côté de l’offre que de la demande.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a déclaré, que l’accès inégal aux vaccins en Afrique doit
être traité «en toute urgence», mettant en garde contre les effets néfastes de «la concurrence féroce» pour les vac-

cins et le phénomène dit «nationalisme vaccinal» sur la sécurité humaine sur le continent à bien des égards.

V ers 10H10 gMT, le baril de
Brent de la mer du nord
pour livraison en juillet

valait 65,83 dollars à londres, en
hausse de 1,11% par rapport à la clô-
ture de jeudi. a new York, le baril de
WTi pour le même mois, dont c’est
le premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, gagnait 1,29% à
62,74 dollars. la semaine avait com-
mencé fortement à la hausse pour le
brut, les contrats de Brent et du WTi
franchissant respectivement mardi

les barres de 70 et 67 dollars, une
première depuis début mars, avant de
retomber lourdement mercredi et
jeudi. «l’une des raisons principales
est la correction générale des prix des
matières premières ces derniers jours,
à laquelle le pétrole n’a pas pu résis-
ter», remarque Carsten Fritsch, ana-
lyste de Commerzbank. «en outre,
l’éventuel retour des exportations de
pétrole iranien pèse sur les prix», a-t-
il ajouté. l’industrie pétrolière ira-
nienne est soumise à embargo par les

etats-unis mais une amélioration des
relations entre Washington et
Téhéran pourrait conduire à l’allège-
ment de ces sanctions et donc à l’ar-
rivée sur le marché, qui peine déjà à
écouler ses stocks, d’un volume
important d’or noir. or les négocia-
teurs sur le nucléaire iranien, qui ont
bouclé mercredi à Vienne une nou-
velle session de pourparlers, ont fait
état de «progrès tangibles», disant
voir un accord se dessiner. et
l’agence internationale de l’énergie

atomique (aiea) a évoqué jeudi des
discussions avec l’iran sur le main-
tien de la surveillance des installa-
tions nucléaires, afin de permettre
aux négociations destinées à sauver
l’accord de 2015 de se poursuivre.
Pour Stephen Brennock, de PVM,
l’inde, gros consommateur d’or noir
et durement frappé depuis plusieurs
semaines par le Covid-19, est aussi
«au cœur du malaise actuel du mar-
ché pétrolier».
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
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13h00 : Journal
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13h55 : Mention particulière
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15h45 : Mention particulière, bienvenue dans l’âge
adulte
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17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
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20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Plan B
22h05 : Plan B
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets 
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h10 : L’énarque est un humain (presque) comme les
autres

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h25 : Tom & Jerry Tales
08h33 : Tom & Jerry Tales
08h40 : Tom & Jerry Tales
08h47 : Tom & Jerry Tales
08h54 : Tom et Jerry Show
09h01 : Tom et Jerry Show
09h08 : Tom et Jerry Show
09h15 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h35 : Looney Classic
09h41 : Looney Classic
09h48 : Looney Classic
09h56 : Looney Classic
10h03 : Looney Classic
10h10 : Looney Classic
10h17 : Scooby-Doo et compagnie
10h35 : En sortant de l’école
10h40 : Consomag

10h47 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional 
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Autopromotion Habillage
12h55 : Météo à la carte
14h00 : On prépare la dictée !
14h50 : Tous prêts pour la dictée !
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie 
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
18h55 : C’est bon à savoir
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Dunkerque
22h50 : Météo
22h55 : Le corps des femmes

08h07 : La boîte à questions
08h12 : Broute
08h15 : Virtual Games
09h49 : Plateaux Canal+ première
09h51 : Braquage final
11h45 : The Gentlemen
13h36 : Anna
15h31 : Tenet
17h59 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : La guerre des mondes
21h56 : La guerre des mondes
22h46 : Blackout

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Au coeur de l’Australie sauvage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : La valse des continents
12h05 : La valse des continents
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Affaire non classée
15h30 : Les superpouvoirs des animaux
16h00 : Canada : Une aventure polaire en Arctique
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Tanzanie : vie et mort autour d’un point d’eau
18h55 : Tanzanie : vie et mort autour d’un point d’eau
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : Kagemusha, l’ombre du guerrier
23h30 : El presidente

08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h45 : Ce que veulent les femmes
15h55 : Les reines du shopping
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Patron incognito
22h55 : Patron incognito
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21h05 : Plan B
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E n effet, le ministère a
mis à la disposition
des porteurs de projets

dans le domaine de l’environ-
nement, relevant de start-up et
de micro-entreprises, une cel-
lule interne pour les orienter
et les aider notamment sur le
plan procédural. Depuis sa
création en novembre 2020,
cette cellule a reçu plus de
400 dossiers et s’attèle actuel-
lement à accompagner ces
jeunes promoteurs. «Le déve-
loppement de l’économie cir-
culaire et de l’économie verte
constituent le but suprême de
toutes ces actions», a souligné
le président de la cellule,
Larbi Réda Youyou. Ces pro-
jets concernent notamment le
domaine de la gestion, la col-
lecte, le tri, le recyclage des
déchets, la valorisation des

déchets organiques en com-
post, de construction (déchets
inertes), et ceux à haute valeur
ajoutée comme les déchets
d’équipements électrique et
électroniques (DEEE) et le
verre. Ils portent également
sur des idées innovantes dans
les domaines de la communi-
cation et la sensibilisation, les
plateformes numériques
dédiées au secteur de l’envi-
ronnement, la qualité de l’air,
la biodiversité, l’agro-écolo-
gie l’assainissement urbain,

les eaux usées et l’éco-tou-
risme, selon le président de la
cellule. Les porteurs de pro-
jets sont reçus deux fois par
mois (le deuxième et le der-
nier Jeudi de chaque mois),
par les membres de la cellule
au niveau du siège du minis-
tère de l’Environnement, et
cela après avoir remplis un
formulaire sur le site internet
du ministère. M. Youyou a
expliqué que l’action de la
cellule d’orientation se traduit
à travers l’accompagnement

et l’orientation des jeunes
promoteurs dans leurs
démarches administratives
ainsi que dans les aspects
techniques liés à leurs projets.
Il bénéficie également des
avis des experts du secteur sur
l’opportunité de leurs projets
par rapport à la stratégie du
secteur de l’environnement,
de la facilitation des contacts
avec les parties concernées
ainsi que les divers dispositifs
existants pour concrétiser
leurs projets, a noté le respon-
sable. Parmi les actions de la
cellule ayant pour fin d’assu-
rer un accompagnement effi-
cace, la diffusion des projets
novateurs auprès des acteurs
concernés, des formations
spécifiques à l’intention de
ces jeunes promoteurs ainsi
que le suivi de leurs projets,
selon le président de la cel-
lule. S’agissant des problèmes
rencontrés par ces porteurs de
projets, M. Youyou a cité
particulièrement les difficul-
tés liées aux financements,
au foncier industriel, à la
méconnaissance des procé-
dures administratives et des
organismes en charge de la
gestion des projets ainsi
qu’à l’insuffisance de l’ex-
pertise technique pour la
finalisation des projets.

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

Economie verte

Accompagnement de 400 porteurs de projets
par le ministère de l’Environnement

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

données économiques
Plus de 400 porteurs de projets dans le domaine de l’économie verte, bénéficient actuellement d’un accompagnement

du ministère de l’Environnement afin de concrétiser leurs idées innovantes, a indiqué à l’APS un responsable 
au ministère.

A insi, Huawei Algérie
a mis en place un
stand offrant à la

communauté universitaire
l’occasion de voir de près les
équipements et les dernières
technologies de l’entreprise
dans le domaine des TIC.  En
sa qualité de sponsor, Huawei,
leader du marché algérien des
équipements et solutions TIC,
a participé à cet évènement
important avec un stand de 40
M² Lors de son passage au
stand de Huawei, Monsieur le
ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Scientifique, Abdelbaki
Benziane a suivi les présenta-
tions des programmes de
Huawei Algérie destinés aux
étudiants et aux et aux jeunes
talents. A propos de la colla-
boration et le partenariat entre
Huawei et le secteur de
l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique
Ainsi, Mr. le Ministre a indi-
qué qu’il souhaite que le pro-
gramme Huawei ICT
Académie durera dans le
temps et ce, selon lui, rien que
pour l’intérêt des étudiants
Algériens.   Huawei acteur

incontournable dans le pay-
sage des TIC en Algérie, a
présenté, ses dernières tech-
nologies et solutions avec des
démonstrations, destinées aux
entreprises et aux acteurs de
la communauté universitaire.
A travers cette participation,
Huawei Algérie réitère son
engament dans la promotion
de la recherche scientifique et
technologique, la valorisation
de la ressource humaine
locale à travers notamment les
différents programmes desti-
nés aux jeunes talents, étu-
diants et formateurs.

Semaine Scientifique Nationale 2021 

Huawei participe et sponsorise
la communauté universitaire

Huawei est fière de sa participation à la « Semaine scientifique
nationale 2021 », qui s’est tenue du 17 au 20 mai 2021 derniers à la
faculté de médecine – université d’Alger 1, en tant que sponsor de

l’évènement. 

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

Bilan des dernières 24 heures
Opération de sensibilisation et de désinfection
sur Covid-19, accident de la circulation,
extinction d’incendie, noyade et divers

< Durant la période du 22 au 23 Mai 2021, arrêté ce matin
à 08 heures, les unités de la protection civile ont enregistré
2912 interventions, dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi les
opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs au
Coronavirus Covid-19. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de
la protection civile ont effectuées durant les dernières 24
heures 55 opérations de sensibilisation à travers 06 wilayas
(26 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappe-
lons les citoyens sur la nécessité du respect de confinement
ainsi que les règles de la distanciation social, aussi nos uni-
tés ont effectués 49 opérations de désinfections générales à
travers 06 wilayas (27 communes), ces opérations ont tou-
chés l’ensemble des infrastructures et édifices publique et
privés, quartiers et ruelles, ou la DGPC à mobiliser pour les
deux opérations 171 Agents de la Protection Civile tout
Grade confondue aussi 29 ambulances et 23 engins d’incen-
die. A noter, nos secours ont effectuées 190 interventions
durant cette période, suite à plusieurs accidents de la circula-
tion à travers plusieurs wilayas, causant 05 personnes décé-
dées et 242 autres personnes blessées (tout blessures confon-
dus) pour l’ensemble des autres accidents à travers plusieurs
wilayas du territoire, les victimes ont été pris en charges sur
les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires par les
éléments de la protection civile. Par contre, nos secours sont
intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à
08 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO
a l’intérieur de leurs domiciles à travers les wilayas de
Mascara avec 04 personnes et la wilaya de Relizane avec 04
autres personnes, les victimes ont été pris en charges sur les
lieux puis évacués vers les structures sanitaires locales.
Aussi, nos secours ont procédé à l’extinction de 08 incendies
urbains, industriels et divers à travers les wilayas de Médéa,
Naama, Skikda, Illizi, Annaba et Relizane, aucunes victimes
n’est à déploré, à souligner, l’intervention rapide de nos
secours a permis de circonscrire ces incendies et éviter leurs
propagations vers d’autres lieux mitoyennes.



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
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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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Louer bâtiment R+2. 600m2 x 3 =1800m2 sur axe 
Autoroute Aéroport Houari Boumediene, visible
avec bâche à eau de 30 000 litres et un poste
électrique de 400 kwa, sortie 30 000 kw
(site industriel). 
Contact : journal «Transaction d’Algérie» :

Tél. : 021.67.19.66
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Demande d’emploi

J.H. ingénieur en informatique (administration réseau,
développement web, maintenance, programmation,…) 
03 ans d’expérience, cherche emploi dans une société 
privée ou étatique. Tél. : 052.50.39.12
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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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A U T OMOB I L E A U T OMOB I L E

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 
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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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