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Six (6) vols hebdomadaires seront assurés par
la compagnie nationale Air Algérie, à compter
du 1er juin, de et vers la France, la Turquie,
l’Espagne et la Tunisie, suite à la décision
relative à l’ouverture partielle des frontières
aériennes, a indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre. 

6 vols hebdomadaires de/vers la France,
la Turquie, l’Espagne et la Tunisie
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Intensifier la campagne de vaccination
à travers le territoire national

La presse 
nationale relève

l’opportunité 
du changement

Législatives du 12 juin

P 2

D ans un commentaire intitulé
«Des candidats mal inspirés»
le Journal Horizons a estimé

que faire campagne n’est guère une
«mince affaire», ajoutant que c’est un
acte politique qui nécessite une straté-
gie bien élaborée, de préférence par des
spécialités en la matière. Pour ce jour-
nal, les candidats auront à s’adresser à
un «large public», il y a une audience à
conquérir, des électeurs à convaincre,
des électeurs de plus en «plus exi-
geants, très méticuleux qui ne négli-
gent aucun détail», ajoutant que «la
moindre erreur de communication
risque de couter cher, soit des voix qui
se perdent et des chances de siéger à
l’APN qui s’amenuisent «. Dans un
éditorial intitulé «12 juin, le leitmotiv
de la confiance», le journal
L’Expression a noté qu’au cours de
cette campagne électorale, beaucoup
d’orateurs avaient axé leurs discours
sur la crise de confiance qui sévit entre
les électeurs et la classe politique,
insistant sur la nécessité de l’effacer,
«sauf que les moyens pour y parvenir
sont absents des interventions». Le
journal a ajouté qu’en parcourant
toutes les interventions des leaders de
partis ainsi que les candidats, «aucune
ne compte les voies et les moyens
nécessaires à la conquête de la
confiance», ajoutant que «beaucoup
d’hommes et de femmes politiques
confondent constat et règlement». Pour
l’auteur de l’édito, la première condi-
tion serait de partager avec l’opinion
publique l’analyse des causes qui ont
mené à créer un «fossé» entre les élus
et les électeurs. Le journal El
Moudjahid a noté, quant à lui, que ces
élections représentaient «une responsa-
bilité historique» pour rompre avec
«l’ancien système», ayant généré «de
multiples maux aux Algériens». Dans
un article intitulé «Ces candidats qui se
recyclent dans des listes d’indépen-
dants», le journal El Watan relève, de
son côté, que «même si, au fil du
temps, la migration entre formations
politiques à la veille de chaque rendez-
vous électoral est devenue une pratique
banale chez certains, cette fois-ci, le
fait que ces entités soient la cible de
critiques de la part des citoyens a
accentué encore davantage ce qui est
communément appelé le nomadisme
politique. De son côté, le Soir
d’Algérie a estimé que c’est une com-
pagne électorale qui «peine à s’embal-
ler», puisque «ne semblant pas intéres-
ser grand monde, tant elle se déroule
dans l’indifférence quasi-générale des
citoyens». Pour ce journal, il y a des
panneaux d’affichage «inoccupés pour
leur grande majorité, peu de monde à
occasion desmeeting organisés
jusqu’ici». Le journal El Chaaab a
relevé dans un article intitulé «les
concurrents unanimes sur le slogan du
changement « que les candidats à ces
législatives avaient fait usage de dis-
cours et de propos de changement et du

renforcement des institutions de l’Etat.
Le même journal a mis en avant le
«bon déroulement» de la campagne
électorale sur le plan organisationnel
ainsi que dans les discours des candi-
dats, ajoutant que les appels ont
convergé vers l’édification d’institu-
tions «plus fortes». Dans un article inti-
tulé « des partis politique optimistes
quant au changement et... avertisse-
ment aux partisans du vide», le journal
El Chourouk el Yaoumi a mis en avant
le point de vue et les positions des lea-
ders de certains partis politiques parti-
cipant à ce scrutin. Le même journal
écrit plus loin, dans une analyse sur la
question de l’alliance nationale, qu’il
revenait aux autorités et aux partis
ayant un fort ancrage social de penser,
dès maintenant, à une alliance «plus
élargie». De son côté, le journal El
Massa a fait part de l’évaluation de lea-
ders de partis politiques de cette cam-
pagne électorale, notant leur consensus
quant à opportunité de ces législatives
pour créer le changement attendu à

Les partis en course plaident 
pour la nécessité de recouvrer 

la confiance du citoyen
Le discours prôné par les candidats

aux législatives du 12 juin prochain, au
quatrième jour de la campagne électo-
rale, a été axé sur l’importance de
recouvrer la confiance du citoyen,
laquelle passe par le «choix judicieux»
des futurs représentants du peuple au
parlement. A cet égard, la présidente de
Tajamoue Amel al Jazair (TAJ), Fatma-
Zohra Zerouati, a affirmé, à l’occasion
d’un meeting populaire animé à Alger,
que le programme de son parti repose
principalement sur «la restauration de
la confiance entre les citoyens et le
Pouvoir et ce, à travers la restauration
de leurs relations avec la classe poli-
tique», estimant que cela ne peut se
concrétiser qu’avec «la rupture avec les

anciennes pratiques». La présidente de
TAJ a également estimé que les pro-
chaines élections bénéficieront d’»une
grande crédibilité, grâce à l’option des
listes électorales ouvertes, ce qui offre
des chances équitables aux différents
candidats en lice», soulignant que «le
changement que connaît l’Algérie
d’aujourd’hui a grandement encouragé
les jeunes à se porter candidats». De
son côté, le président du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a indi-
qué à partir de Annaba que «la respon-
sabilité d’édifier une Algérie forte
incombe à tous les Algériens», ce qui
nécessite, a-t-il expliqué «la mise en
place d’institutions constitutionnelles
fortes». Pour M. Belaid, cela ne peut se
concrétiser que par «une participation
active et effective» des citoyens au
vote, les appelant ainsi faire montre de
«clairvoyance et de perspicacité» dans
le choix de leurs représentants afin de
«contribuer à surmonter les difficultés
et relever les défis» auxquels est
confronté le pays. Il a relevé que la date
du 12 juin «porte des indications pro-
metteuses en ce qui concerne la restau-
ration de la confiance du citoyen»,
notant que le Front el Moustakbel «a
choisi ses candidats sur la base de leurs
compétences et leur engagement en
faveur de l’Algérie». A ce propos, il a
indiqué que «l’Algérie ne se construit
pas par des discours, mais par des
actions, des pratiques et de nouvelles
méthodes de gouvernance qui devraient
rendre chaque citoyen fier de son
appartenance à ce pays». A partir de
Relizane, le président du Front de
l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam, a mis l’accent sur «la
restauration de la confiance des
citoyens pour élire une Assemblée
populaire nationale jouissant de la légi-
timité et du soutien populaires», esti-
mant que la future Assemblée «consti-
tue une étape cruciale et importante

dans le processus de parachèvement du
renouvellement des institutions élues et,
par la même la concrétisation des aspi-
rations des Algériens, exprimées lors le
mouvement du 22 février 2019». En ce
sens, M. Benabdeslam a insisté sur «la
nécessité de préserver l’unité nationale
et les constantes de la nation» pour bar-
rer la route à tous ceux qui veulent
«attenter à la stabilité du pays.» De son
côté, le secrétaire général du
Mouvement El-Islah, Fillali Ghouini, a
expliqué que sa participation aux légis-
latives «vient de la foi et de la convic-
tion de son parti de contribuer à la
construction d’une nouvelle Algérie»,
ajoutant que l’échéance du 12 juin
«marquera une étape importante dans le
processus de restauration de la
confiance du citoyen». A Bordj Bou
Arreridj, le président du Front de la
bonne gouvernance (FBG), Aissa
Belhadi, a plaidé en faveur de la réus-
site du processus électoral pour parve-
nir à des «Assemblées élues légitimes»,
notant que sa formation politique parti-
cipe avec 44 listes électorales à travers
le pays. A Tindouf, la campagne électo-
rale a été limitée jusque-là à l’action de
proximité. A travers les quartiers et
cités des communes de Tindouf et
Oum-Lâassel, les candidats, partisans et
indépendants, ont opté pour l’organisa-
tion de sorties sur le terrain à la rencon-
tre des citoyens afin de présenter leurs
programmes électoraux, distribuer des
dépliants, animer des débats avec les
jeunes et s’enquérir des préoccupations
des citoyens. Bien que des espaces et
sites appropriés aient été retenus et des
calendriers établis pour la campagne
des candidats à travers différents
espaces publics dans les deux com-
munes de la wilaya, aucun meeting
populaire selon le représentant de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) dans cette wilaya.

R. N.

Législatives du 12 juin

La presse nationale relève l’opportunité
du changement

Des partis politiques et des candidats aux élections législatives du 12 juin prochain ont souligné, au 4ème jour de la
campagne, l’opportunité qu’offre ce rendez-vous électoral pour amorcer un changement pour le citoyen, ont mis en

avant des titres de la presse nationale. 
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Ouverture des frontières aériennes

6 vols hebdomadaires de/vers la France,
la Turquie, l’Espagne et la Tunisie

Par K. Bensalem

A
insi, trois (03) vols
hebdomadaires de et
vers la France seront

assurés par la compagnie Air
Algérie, à raison de deux (02)
vols de/vers Paris et un (01)
vol de/vers Marseille, en plus
d’un (01) vol hebdomadaire
qui sera assuré de et vers la
Turquie (Istanbul), l’Espagne
(Barcelone) et la Tunisie
(Tunis), selon le communi-
qué. Dans un premier temps,
«seuls les aéroports d’Alger,
d’Oran et de Constantine sont
autorisés à accueillir les pas-

sagers à l’arrivée ou en par-
tance de ces destinations».
Ces mesures ont été arrêtées
lundi par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus et l’autorité
sanitaire, et sur instructions
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, souligne le com-
muniqué. Pour ce qui est des
conditions d’embarquement à
destination de l’Algérie, le
voyageur doit être détenteur
du «résultat négatif d’un test
RT-PCR datant de moins de
36 heures avant la date du
voyage», selon le communi-
qué. Il doit également dispo-
ser d’un billet valide et de la

fiche sanitaire dument rensei-
gnée et s’acquitter préalable-
ment des frais inhérents au
confinement sanitaire obliga-
toire auquel doit se soumettre
chaque passager à l’arrivée
sur le territoire national ainsi
que les frais du test de dépis-
tage du COVID-19, prévus
par les autorités sanitaires. Le
communiqué précise que les
frais de séjour dans les sites
d’hébergement sont à la
«charge exclusive» du passa-
ger. Ces conditions «doivent
être impérativement réunies
avant l’embarquement».
Concernant les conditions
sanitaires applicables à l’arri-
vée (en Algérie), il s’agit
d’abord de la présentation
d’un test RT-PCR de moins de
36 heures. Le passager devra

se soumettre à un confine-
ment sanitaire obligatoire
d’une période de cinq (5)
jours au niveau d’un des éta-
blissements hôteliers prévus à
cet effet, avec un contrôle
médical permanent, avec l’ap-
plication d’un test de dépis-
tage du COVID-19 à la fin du
confinement. La levée du
confinement se fera au 5éme
jour à la suite d’un test de
dépistage du COVID-19
négatif. En cas de résultat
positif, le confinement est
reconduit pour une période
supplémentaire de cinq (5)
jours, précise la même source.
S’agissant des conditions de
confinement, une liste des
établissements hôteliers,
offrant toutes les conditions
requises pour le confinement

des passagers, est arrêtée
conjointement entre les sec-
teurs de l’Intérieur, du
Tourisme et de la santé. Pour
ce qui est des modalités de
sortie du territoire national,
les passagers demeurent sou-
mis aux seules conditions
édictées par les autorités des
pays d’accueil pour leur
entrée sur leurs territoires. En
matière d’information et de
communication, une large
campagne de communication
et de vulgarisation est mise en
œuvre dès l’ouverture des
frontières aériennes pour faci-
liter les déplacements. La
compagnie Air Algérie est
chargée de relayer, à travers
son site web, toutes les infor-
mations complémentaires et
précisions nécessaires à la
mise en œuvre du dispositif
prévu. Ces modalités opéra-
tionnelles nécessaires à la
concrétisation de la décision
de réouverture partielle des
frontières aériennes s’inscri-
vent dans l’objectif de «pré-
server la santé des citoyens et
à les prémunir contre tout
risque de propagation du
Coronavirus (COVID-19)»,
selon le communiqué. Elles
sont soutenues par la
démarche basée sur la pru-
dence, la progressivité et la
flexibilité et restent adapta-
bles en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémio-
logique, soutient la même
source.

K. B.

Environnement

Validation de la version finale de la Stratégie nationale
de la gestion intégrée des zones côtières

«Une réunion de la com-
mission interministé-

rielle, chargée de l’actualisa-
tion de la stratégie nationale de
gestion des zones côtières
(SNGIZC 2020-2030) et du
suivi de sa mise en œuvre, a
été organisée le dimanche 23
Mai 2021, au siège du
Ministère en vue d’examiner
et de valider le rapport final de
la stratégie 2020-2030 dont le
processus d’élaboration a été
lancé en mai 2020», a précisé
la même source. La réunion de
la commission interministé-

rielle intervient dans le cadre
des activités du projet
«Protection de
l’Environnement et de la
Biodiversité du Littoral
Algérien – PEBLA» mis en
œuvre par le Ministère de
l’Environnement en partena-
riat avec la coopération alle-
mande au développement
(GIZ), a ajouté le communi-
qué. Au cours de cette réunion,
la commission interministé-
rielle a procédé à la validation
de la version finale de la
Stratégie nationale de la ges-

tion intégrée des zones
côtières cette après avoir pris
connaissance de son contenu,
fait savoir le ministère. La
Stratégie nationale de la ges-
tion intégrée des zones côtières
se veut être «un outil de plani-
fication du développement
durable des zones côtières et
un cadre de concertation et de
coordination des actions des
pouvoirs publics et des acteurs
socio-économiques qui inter-
viennent dans la gestion et
l’exploitation des zones
côtières», a expliqué la même

source.S’agissant de la com-
mission interministérielle, elle
est composée de représentants
des ministères de la Défense
nationale, des Affaires étran-
gères, des Finances, du
Commerce, de l’Energie et des
mines, des Transport et les tra-
vaux publics, de la Santé, de
l’Habitat, de l’Intérieur, du
Tourisme, de l’Agriculture, des
Ressources en eau, de
l’Industrie, de l’Enseignement
supérieur et de la Culture, a
conclu le communiqué.

APS

Fl
ec
he
s

Solution

Mots

pêle-mêle
Acteur français  qui monte, qui monte...

nnnnnnnnn

Six (6) vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie, à compter du 1er juin, de et vers la France, 
la Turquie, l’Espagne et la Tunisie, suite à la décision relative à l’ouverture partielle des frontières aériennes, a indiqué hier 

un communiqué des services du Premier ministre. 

La version finale de la Stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières (SNGIZC) pour la
période 2020-2030 a été validé dimanche au cours d’une réunion d’une commission interministérielle, a

indiqué un communiqué du ministère de l’Environnement.

Covid-19

Intensifier 
la campagne 
de vaccination 
à travers le territoire
national

< Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a instruit
le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière à l’ef-
fet d’intensifier, dès hier la
campagne de vaccination
contre le Covid-19 à tra-
vers le territoire national,
indique un communiqué
des Services du Premier
ministre. «Le Premier
ministre a instruit le minis-
tre de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière à l’ef-
fet d’intensifier, dès le
lundi 24 mai 2021, la cam-
pagne de vaccination à tra-
vers le territoire national»,
précise le communiqué. «A
cet effet, tout en insistant
sur le maintien du cadre
réglementaire et logistique
mis en place à la faveur de
la l’Arrêté ministériel n2
du 25 janvier 2021, il a
rappelé la nécessité de res-
pecter les critères et les
priorités arrêtés en matière
de vaccination par le
Comité scientifique de
suivi de la pandémie du
Covid-19 et l’autorité
sanitaire habilitée», sou-
ligne la même source. Par
ailleurs, «un effort supplé-
mentaire devra être mis en
œuvre en direction des
wilayas qui connaissent
une augmentation des cas
de contamination», ajoute
le communiqué.

APS
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Réviser le système juridique

d
ans un entretien au
site électronique
«Sahm media», m.

Belhimer a précisé que le dos-
sier d’importation et de
construction automobile «n’a
pas été géré comme il se doit
lors des précédents gouverne-
ments, une expérience qui a
eu des retombées multiples
que nous subissons encore
aujourd’hui», soulignant que
le gouvernement «s’est attelé
à la révision du système juri-
dique relatif au dossier d’im-
portation et de montage auto-
mobile afin de répondre aux
besoins des citoyens et d’as-
seoir une véritable base indus-
trielle reposant sur la véritable
construction et non sur le sim-
ple montage». des mesures
qui ont permis d’organiser
l’activité des concession-
naires de véhicules neufs à
travers la promulgation du
décret exécutif 20-227 fixant
les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules, a
ajouté le ministre, rappelant
les amendements introduits
au texte, à savoir la réduction
du nombre de documents exi-
gés dans le dossier et la sim-
plification de la procédure
administrative, et ce, dans le
but d’accélérer l’examen des
dossiers par la commission
interministérielle. il a égale-
ment évoqué les conditions
imposées aux concession-
naires pour qu’ils puissent
«importer un plus grand nom-
bre de voitures dans de brefs
délais et à moindre coût».
m.Belhimer a, par ailleurs,
assuré que «les pouvoirs
publics maintiendront l’aide
sociale qui s’élève à 10 mil-
liards de dollars malgré une
conjoncture difficile en atten-
dant la concrétisation du saut
économique qualitatif qui est
au cœur des priorités du pro-
gramme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune». «de nombreuses
initiatives sont en cours de
concrétisation. Leurs résultats
apparaîtront à court ou moyen
termes», a-t-il affirmé, faisant
observer que l’Algérie, à
l’instar de nombreux pays, «a
traversé une crise économique
induite par la pandémie de
Covid-19 et le recul des prix
du pétrole». Selon lui, «les
solutions seront purement
économiques» à travers «le
renforcement et la diversifica-

tion de l’économie nationale
et l’augmentation du pouvoir
d’achat des citoyens». il a, à
cet égard, fait savoir que le
ministère de l’industrie «s’at-
telle, en concertation avec des
experts, à l’élaboration de la
mouture finale du nouveau
projet de loi sur l’investisse-
ment», qui vise à «créer un
climat d’affaires plus adapté
qui permette d’investir dans
un environnement où règne la
confiance entre tous les opé-
rateurs». Concernant la fabri-
cation du vaccin Sputnik V en
Algérie, le porte-parole du
gouvernement a précisé que
«les efforts se poursuivent
pour assurer la disponibilité
du vaccin en septembre pro-
chain, comme annoncé précé-
demment pour relever le nou-
veau défi de la souveraineté
sanitaire évoqué par le prési-
dent de la République». Le
ministère de l’industrie phar-
maceutique «a pris toutes les
mesures nécessaires pour
faciliter la mise en œuvre du
projet de production du vac-
cin Sputnik V», a-t-il dit,
ajoutant que le ministère «est
en contact permanent avec
plusieurs laboratoires interna-
tionaux». Concernant le dos-
sier du logement, m.Belhimer
a estimé qu’il «est exagéré de
continuer à parler de crise de
logement» après tous les pro-
jets réalisés dans le cadre des
programmes quinquennaux

successifs qui se sont soldés
par «la construction de 4.6
millions d’unités», dont près
de quatre millions dans le
cadre de formules publiques».
il a également fait état de la
réalisation en cours d’un mil-
lion de logements de diffé-
rentes formules dans le cadre
du programme quinquennal
2020-2024, en insistant sur
«la contribution de l’etat à
l’octroi d’aides» pour la
construction de logements
outre la nouvelle formule qui
vise à «renforcer le marché
locatif en lançant la formule
du Logement locatif promo-
tionnel (LLp). Le ministre a
indiqué, chiffres à l’appui,
que cet important programme
de logement «consiste à lan-
cer 200.000 logements
publics locatifs (LpL), le
programme dédié à l’élimi-
nation de l’habitat précaire y
compris», en sus de la for-
mule du logement promo-
tionnel aidé (LpA) qui pré-
voit la réalisation de 70.000
logements. S’agissant de la
formule LLp qui «comprend
40.000 logements», le minis-
tre a précisé que c’est une
nouvelle formule qui s’ins-
crit dans le cadre du déve-
loppement et de la régulation
du marché locatif en réponse
aux besoins des populations,
et qui tend à «encourager le
secteur à participer plus acti-
vement à la réalisation de

logements», en sus de
40.000 logements location-
vente. pour ce qui est du
logement rural, le porte-
parole du gouvernement a
fait état «d’un quota de
400.000 logements sous
forme d’aides financières
pour l’auto-construction»
ainsi que de «250.000 lotis-
sements sociaux entièrement
aménagés» dans le cadre de
l’offre de l’etat «soutenue
par des aides financières à la
réalisation de logements au
niveau des wilayas du Sud et
des Hauts-plateaux». en
matière d’énergie, le minis-
tre a révélé que l’Algérie
«dispose d’une capacité de
production d’électricité à
partir d’énergies renouvela-
bles de près de 500 méga-
watts, ce qui est nettement en
dessous du potentiel qu’»elle
recèle», mais, a-t-il dit, cela
«a permis d’acquérir de l’ex-
périence dans la création de
ce type de projets et «de cer-
ner les contraintes juri-
diques, administratives et
financières qui entravent le
développement des énergies
renouvelables. parmi les
contraintes à lever, a-t-il dit,
celles liées aux assiettes fon-
cières devant accueillir les
projets et qu’il faut choisir
soigneusement, notamment
concernant la proximité au
réseau d’électricité national
afin de faciliter leur intégra-

tion». A ce titre, il a rappelé
que le programme plurian-
nuel de développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique,
adopté en février 2020 par le
gouvernement, se fixe
comme objectif la produc-
tion de «15.000 mégawatts
d’ici 2035». il a précisé par
ailleurs que le mécanisme en
place actuellement pour l’en-
cadrement du marché finan-
cier parallèle est «la finance
islamique visant à «absorber
la liquidité» tout en encoura-
geant l’utilisation des méca-
nismes bancaires». en ce qui
concerne la presse électro-
nique, m. Belhimer a réaf-
firmé que les services de son
ministère comptent atteindre
au moins 100 sites électro-
niques domiciliés en
Algérie, avec une extension
«.dz». Quant aux méca-
nismes de soutien dont ils
bénéficieront, il a évoqué la
possibilité du «soutien indi-
rect à travers l’Agence
nationale d’édition et de
publicité (Anep), en atten-
dant la publication de la loi
sur la publicité, la modifica-
tion de certaines lois rela-
tives aux modalités de publi-
cation des annonces
publiques et la relance du
fonds de soutien à la presse
de nature à contribuer forte-
ment au soutien de ces sites.

A. A.

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
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Des vacances en enfer
15h45 : Des vacances en enfer : belle journée pour
se venger
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Lincoln : A la poursuite du Bone Collector
21h55 : Lincoln : A la poursuite du Bone Collector
22h50 : For Life
23h35 : For Life

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : De la terre à l’assiette
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h42 : Météo 2
13h43 : Expression directe
13h44 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Rendez-vous en terre inconnue
23h05 : Rendez-vous en terre inconnue plateau

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les nouveaux nomades : Chroniques d’en
haut
10h40 : Consomag
10h48 : 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
13h55 : Rex
14h45 : Rex

15h30 : Rex
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 : Tandem
21h55 : Tandem
22h50 : Tandem
23h35 : Tandem

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : L’adieu
09h54 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h56 : Petit pays
11h45 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Antidisturbios
14h23 : Antidisturbios
15h21 : Nomis
16h57 : Profession : romancier.ère
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h08 : Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
23h07 : Ceux qui travaillent

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Une année sauvage autour de la terre
10h10 : Une année sauvage autour de la terre
10h55 : Une année sauvage autour de la terre
11h40 : Une année sauvage autour de la terre
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : The Guilty
15h05 : Jardins d’ici et d’ailleurs
15h30 : Les superpouvoirs des animaux
16h05 : Belize, le cultivateur de cacao 
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Tanzanie : vie et mort autour d’un point
d’eau
18h55 : Okavango, le fleuve-vie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Corleone, le parrain des parrains
22h10 : Corleone, le parrain des parrains
23h20 : Le pape et la Mafia

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 
14h00 : Un décor pour s’aimer
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier : Les professionnels
23h15 : Le meilleur pâtissier : qui peut battre les
professionnels ?
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21h05 : Lincoln : A la 
poursuite du Bone Collector

21h05 : Rendez-vous 
en terre inconnue

21h05 : Tandem

Le gouvernement s’est attelé à la révision du système juridique relatif à l’importation et au montage automobile
afin de répondre aux besoins des citoyens et d’asseoir une véritable base industrielle, a indiqué le ministre 

de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.
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P araphée par le direc-
teur général de
l’Anade, Mohamed

Bouaoud, et le secrétaire
général de la Chambre natio-
nale des notaires, Hatem
Ouazani, au siège de la direc-
tion générale de l’Anade,
cette convention a pour objec-
tif de protéger les jeunes pro-
moteurs contre toutes les
erreurs juridiques qu’ils pour-
raient commettre dans la créa-
tion ou la gestion de leurs pro-
jet, grâce à des conseils et des
consultations juridiques assu-
rés par les notaires. A la

faveur de cette convention,
les notaires seront en mesure
d’établir des contrats entre les
jeunes promoteurs et leurs
différents partenaires, que ce

soit des fournisseurs, des
administrations publiques ou
des entreprises privées, tout
en donnant leur avis et en pro-
diguant leurs conseils «dans
le but de protéger le promo-
teur et son entreprise de toute
malversation», a indiqué
M.Bouaoud. Ces conseils et
autres informations juridiques
que les notaires pourront four-
nir durant des journées d’in-
formation que l’Anade et la
Chambre nationale des
notaires ont prévu d’organi-
ser, conjointement, dans les
différentes régions du pays, a-
t-il expliqué. Cette conven-

tion prévoit, en outre, des for-
mations dispensées par les
notaires en faveur des accom-
pagnateurs de l’Anade, qui
pourront, ainsi, orienter les
promoteurs vers les notaires
en perspective d’élaboration
de contrats ou d’accompagne-
ment juridique, a ajouté le DG
de l’Anade. Un autre volet de
la convention porte sur la dis-
position de l’Agence à
accompagner les notaires,
nouveaux ou anciens, qui
remplissent les conditions
d’éligibilité au dispositif
Anade dans la création de
leur cabinet ou encore dans
l’extension de leur activité,
«ce qui leur permet de bénéfi-
cier d’un financement sans
intérêts et des avantages fis-
caux et parafiscaux prévus
par la loi», a souligné
M.Bouaoud. Parmi les avan-
tages qui profiteront aux
notaires, le responsable de
l’Anade a cité, notamment, la
mise à leur disposition de
locaux au même titre que les

autres promoteurs du disposi-
tif de l’Agence. De son côté,
M. Ouazani a expliqué que
les notaires fourniront aux
jeunes promoteurs un cadre
juridique, dès le stade d’étude
de leur projet, qui les proté-
gera de tous soucis juridiques
qu’ils pourraient rencontrer
durant la création de leurs
entreprises, «en leur expli-
quant, notamment, leurs
droits et leurs obligations vis-
à-vis de l’Anade, de leurs
fournisseurs et des banques»,
a-t-il souligné en insistant sur
le fait que «cela contribuera à
la protection des deniers
publics». Il a précisé que
quelques 1.500 nouveaux
notaires entrés en activité
pourront bénéficier de finan-
cements et de locaux dans les
sites des différents projets de
logements (AADL, OPGI et
autres) dans le cadre du dis-
positif Anade, ce qui augmen-
tera les chances de réussite de
leur projet.

K.B.

n at i o n a l e e n e r g i e

Wall St se dirige vers une forte ouverture alors que la hausse 
du pétrole stimule les stocks d’énergie

L’Anade signa une convention avec la Chambre des notaires

Accompagnement juridique 
au profit des porteurs de projets

C e cycle de conférence
sera inauguré demain
par une rencontre qui

sera animée par Marc Lavoie,
professeur émérite des
sciences économiques à l’uni-
versité d’Ottawa (Canada),
autour du thème «la modélisa-
tion avec cohérence des flux
et des stocks (Stock-Flow
Consistent ou SFC)», a pré-
cisé la même source. Cette
conférence sera suivie d’un
débat et verra la participation
des représentants des minis-
tères et d’institutions directe-
ment concernés par cette pro-
blématique, a ajouté le com-
muniqué. Au sujet de la tenue
de ces conférences, le CNESE
a mis en avant «les mutations

que subit notre espace socioé-
conomique à la faveur de pro-
cessus de modifications pro-
fondes qui affectent notre
environnement national et
international implique la mise
en place des dispositifs d’ob-
servations et d’analyses
appropriés et de stratégie
devant guider le choix de poli-
tique économique, sociale et
environnementale de notre
pays». Outre la mise en place
de ces dispositifs d’observa-
tions et d’analyses, des cen-
tres d’intelligence écono-
mique, des systèmes intégrés
d’observations et des outils de
surveillance ont été installés à
travers le monde pour antici-
per sur différentes évolutions

socioéconomiques bâties sur
différents types de scénarios,
a tenu à relever le CNESE.
Partant de ce constat et afin
d’atteinte ses objectifs, le
Conseil national économique
et social envisage d’organiser
un cycle de conférence orien-
tée sur la formation et qui vise
l’appropriation par son enca-
drement, des modèles et ins-
truments méthodologiques de
simulation et de modélisation
et qui concourent à la mise en
place d’une veille stratégique
au profit des policymakers»,
le tout devant aider, a-t-il
mentionné, à «la prise de
décision pour l’érection d’une
nouvelle économie durable». 

A. S.

Economie

Le CNESE organise un cycle 
de conférences sur la veille stratégique

et l’intelligence économique 
Le Conseil national économique, social et environnemental

(CNESE) a annoncé dans un communiqué l’organisation à partir
de demain d’un cycle de conférences sur la veille stratégique et l’in-
telligence économique, et ce, pour anticiper sur les différentes évo-
lutions socioéconomiques bâties sur différents types de scénarios.

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade) et la Chambre nationale des notaires
ont signé, hier à Alger, une convention cadre portant sur l’accompagnement et le conseil juridique, gratuits, assurés
par les notaires au profit des porteurs de projets, et permettant aux notaires de bénéficier des avantages du dispositif

Anade, y compris les locaux et le financement. 

Les actions se méfient de l’inflation américaine,
la reprise des graphiques Bitcoin battue

Les actions ont eu du mal à prendre de l’élan lundi alors que les investisseurs attendaient les principales lectures
de l’inflation américaine pour obtenir des conseils sur la politique monétaire, tandis que le bitcoin a rebondi après

son martèlement sur les nouvelles de la répression de la Chine sur l’exploitation minière et le commerce des
crypto-monnaies. 

L es actions européennes
(.STOXX) ont été
0,1% plus fermes,

après avoir gagné le soutien
des données de vendredi mon-
trant une accélération de la
croissance des affaires en
Grande-Bretagne et dans la
zone euro pour avril.
L’affirmation de la présidente
de la BCE, Christine Lagarde,
le même jour, selon laquelle il
était encore trop tôt pour que la
banque discute de la liquida-
tion de son plan de relance de
1,85 billion d’euros, avait éga-
lement apporté son soutien.Les
marchés en Autriche, au
Danemark, en Hongrie, en
Norvège, en Suisse et en
Allemagne ont été fermés pour
des vacances. «La zone euro et
le Royaume-Uni commencent
à exploser à mesure que leurs
économies rouvrent», a
déclaré l’économiste en chef
de la Banque de Singapour,
Mansoor Mohi-uddin, dans
une note. «La baisse des hospi-
talisations, la baisse du nom-
bre de décès, des vaccinations
plus rapides et la réduction des
verrouillages contribuent tous
à aider la confiance à se réta-
blir rapidement dans toute
l’Europe.» L’indice boursier
mondial MSCI
(.MIWD00000PUS) s’est raf-
fermi de 0,1%. L’indice MSCI
le plus large des actions de
l’Asie-Pacifique en dehors du
Japon (.MIAPJ0000PUS) a
chuté de 0,2% en raison d’un
commerce lent. Le Nikkei du
Japon (.N225) a ajouté 0,2% et
les blue chips chinois
(.CSI300) 0,4%. Les contrats à
terme sur le Nasdaq ont aug-
menté de 0,4% et les contrats à
terme sur le S&P 500 se sont
raffermis de 0,5%. Les obliga-

tions souveraines en dollars
émises par la Biélorussie ont
perdu jusqu’à 2 cents, après
que les autorités biélorusses
ont forcé dimanche un avion
de ligne à atterrir et arrêté un
journaliste d’opposition qui
était à bord, suscitant la
condamnation de l’Europe et
des États-Unis. Lire la suite
Après la forte croissance mon-
trée par les enquêtes de ven-
dredi sur les secteurs mon-
diaux des services, tous les
regards seront tournés vers la
consommation personnelle
américaine et les chiffres de
l’inflation cette semaine. Une
lecture de l’inflation sous-
jacente élevée sonnerait
l’alarme et pourrait relancer
les discussions sur une réduc-
tion anticipée de la part de la
Réserve fédérale américaine.
Le journal a une foule d’ora-
teurs de la Fed cette semaine, y
compris l’influent gouverneur
de la Fed, Lael Brainard, et les
marchés seront impatients de
savoir s’ils s’en tiennent au
scénario de patience avec la
politique. L’enquête mensuelle
de BofA sur les gestionnaires

de fonds a révélé qu’un record
de 69% des répondants s’atten-
daient à une croissance écono-
mique et à une inflation supé-
rieures à la tendance à
l’échelle mondiale. En consé-
quence, les gérants avaient
poussé vers les matières pre-
mières et les cycles tardifs, où
les positions surpondérées
étaient proches des plus hauts
de 15 ans, tandis que le com-
merce le plus encombré était le
Bitcoin. «Avec des vues aussi
optimistes sur la croissance et
l’inflation, le risque pour les
investisseurs est que la crois-
sance ralentit et que l’inflation
se révèle temporaire», ont
déclaré les analystes de BofA
dans une note. «En outre, la
technologie, considérée
comme bondée assez récem-
ment, est maintenant de retour
à une sous-pondération et
bénéficierait probablement si
les craintes d’inflation dimi-
nuaient.»

L’OR EN FAVEUR
Après avoir perdu 13%

dimanche, le bitcoin a aug-
menté de 6% lundi à 36735 $,

mais toujours plus de 40% de
son niveau record. Elle a été
en partie affectée par la
répression de la Chine contre
l’extraction et le commerce de
la plus grande crypto-mon-
naie dans le cadre des efforts
en cours pour prévenir les
risques spéculatifs et finan-
ciers. Les principales devises
ont été stables en comparai-
son, l’euro se tenant à 1,2197
$ après avoir échoué à plu-
sieurs reprises à effacer la
résistance graphique autour
de 1,2244 $ la semaine der-
nière. Le dollar tournait au
ralenti sur le yen à 108,74,
coincé entre le support à
108,56 et la résistance autour
de 109,33. Contre un panier
de devises, le dollar s’était
stabilisé à 89,920 après avoir
atteint son plus bas depuis
janvier à 89,646 vendredi. Sur
les marchés obligataires, les
commentaires accommodants
de vendredi de Lagarde ont
maintenu les coûts d’emprunt
sous les récents sommets de
plusieurs mois. Le rendement
obligataire de référence de
l’Allemagne à 10 ans a légère-

ment baissé à -0,13%, soit
environ six points de base
sous les sommets de deux ans
atteints la semaine dernière.
La faiblesse du dollar combi-
née aux inquiétudes sur l’in-
flation et à la volatilité folle
des crypto-monnaies pour
remettre l’or en faveur. Le
métal était le dernier à 1 881 $
l’once, après avoir atteint son
plus haut depuis janvier. «Le
récent mélange d’un IPC
américain fort, d’un emploi
faible et de décideurs de la
Fed prêts à laisser l’inflation
dépasser tout en ciblant
l’écart d’emploi, pourrait res-
ter optimiste pendant un cer-
tain temps», a déclaré
Michael Hsueh, stratège en
matières premières et devises
à la Deutsche Bank. «La
reprise de l’or a été associée à
la forte reprise dans certaines
parties du complexe des
matières premières, de plus en
plus représentée par les
indices de l’agriculture, des
métaux et des transports cette
année, et à un sommet de huit
ans des anticipations d’infla-
tion américaines à 10 ans.»
Les prix du pétrole ont légè-
rement augmenté alors
qu’une tempête s’est formée
dans le golfe du Mexique et
l’Iran a déclaré qu’un accord
de surveillance nucléaire de
trois mois avait expiré, sou-
levant des doutes sur l’avenir
de négociations indirectes
qui pourraient mettre fin aux
sanctions américaines sur les
exportations de brut iranien.
Le Brent était le dernier en
hausse de 1,5% à 67,46 $ le
baril, tandis que le brut amé-
ricain a ajouté 1,5% à 64,54
$ le baril.

Reuters

< Les principaux indices de Wall
Street étaient sur le point d’ouvrir plus
haut lundi, la hausse des prix du
pétrole ayant fait grimper les valeurs
énergétiques, tandis que les investis-
seurs se préparaient pour des lectures
clés de l’inflation plus tard cette
semaine. Chevron Corp (CVX.N) ,
Occidental Petroleum Corp (OXY.N)
et Schlumberger (SLB.N) ont pro-
gressé de 0,7% à 1,1% dans les
échanges avant commercialisation, les
prix du pétrole se raffermissant de plus
de 1 $ le baril. Le sentiment de risque

s’est également amélioré avec les
crypto-monnaies qui ont regagné du
terrain après une période de vente du
week-end alimentée par de nouveaux
signes d’une répression chinoise crois-
sante sur le secteur émergent.
L’opérateur de crypto-échange
Coinbase Global (COIN.O) et les
mineurs Riot Blockchain (RIOT.O) et
Marathon Digital Holdings
(MARA.O) ont gagné entre 3% et 4%.
Les marchés boursiers ont été secoués
ces dernières semaines alors que les
investisseurs jonglaient entre des don-

nées économiques solides et des
craintes que les contraintes du côté de
l’offre ne provoquent une période pro-
longée de hausse des prix et obligent la
Réserve fédérale à réduire son soutien
en période de crise. «Nous envisa-
geons un bon début de semaine positif,
car les valorisations des actions sont
revenues à un niveau raisonnable et
sont facilement justifiées, ce qui
contribue à éliminer une bonne partie
du commerce spéculatif», a déclaré
Art Hogan, stratège en chef du marché
chez National Securities à New York.

«Nous avons traversé une période de
temps où nous étions à court de tech-
nologie et à nous intéresser aux actions
de valeur, alors qu’à l’heure actuelle,
nous voyons beaucoup de ces transac-
tions revenir dans la technologie.
Après avoir chuté de 4,3% par rapport
à son sommet record du 7 mai, le S&P
500 n’est plus que de 2% par rapport à
ce niveau alors que les investisseurs
ont récupéré les actions technolo-
giques les plus abattues par les craintes
de hausse des taux. 

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 23 au 24 Mai 2021, arrêté ce
matin à 08 heures, les unités de la protection civile ont
enregistré 3095 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 45 opérations de
sensibilisation à travers 14 wilayas (34 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles
de la distanciation social, aussi nos unités ont effectués 42
opérations de désinfections générales à travers 12 wilayas
(24 communes), ces opérations ont touchés l’ensemble des
infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et
ruelles, ou la DGPC à mobiliser pour les deux opérations
218 Agents de la Protection Civile tout Grade confondue
aussi 46 ambulances et 21 engins d’incendie. A noter, nos
secours ont effectuées 215 interventions durant cette
période, suite à plusieurs accidents de la circulation à tra-
vers plusieurs wilayas, causant 07 personnes décédées et
263 autres personnes blessées (tout blessures confondus)
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, le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Annaba
avec 02 personnes décédées et des blessures à 04 autres
personnes suite au renversement d’un véhicule léger sur la
route Seraidi commune et daïra d’Annaba, les victimes ont
été évacuées vers l’hôpital local. Aussi, nos secours ont
procédé à l’extinction de 05 incendies urbains, industriels
et divers à travers les wilayas de Tébessa, Sétif, Laghouat,
Naama et Adrar, l’intervention rapide de nos secours a per-
mis de circonscrire ces incendies et éviter leurs propaga-
tions vers d’autres lieux mitoyenes. 



A vaaz, un groupe mondial de
défense des droits humains, a
déposé une pétition devant le

plus haut tribunal civil d’Écosse pour
demander un contrôle judiciaire de la
décision du gouvernement de ne pas
poursuivre un «ordre de richesse inex-
pliqué» sur les affaires de Trump. En
février, le Parlement. voté par 89 voix
contre 32 contre la motion, qui a été pré-
sentée par le Parti vert écossais minori-
taire et aurait demandé des détails sur la
source de l’argent que l’organisation
Trump a utilisé pour acheter les cours en
2006 et 2014. La pétition Avaaz, qui n’a
pas été signalée auparavant, a été signi-
fiée au gouvernement écossais lundi.
Trump, après des décennies d’achat de
propriétés endettées, a dépensé plus de
300 millions de dollars en achat au
comptant et en développant les cours
écossais, dont aucun n’a généré de pro-
fit. Certains politiciens écossais ont cité
des enquêtes croissantes sur les intérêts

financiers américains de Trump comme
motif de scruter ses relations commer-
ciales en Grande-Bretagne. Le gouver-
nement britannique a introduit des
ordonnances de richesse inexpliquées
en 2018 pour aider les autorités à lutter
contre le blanchiment d’argent et à
cibler la richesse illicite des responsa-
bles étrangers. Les ordonnances ne
déclenchent pas de procédure pénale.La
pétition de 13 pages déposée par Avaaz
allègue que les politiciens qui ont voté
contre la motion l’ont fait sur la base
d’une interprétation juridique erronée.
«Une telle mauvaise application conti-
nue de la loi serait contraire à la pri-
mauté du droit», a-t-il déclaré. Le
Parlement écossais a rejeté la motion
demandant l’ordonnance le 3 février.
Avant le vote, Humza Yousaf - le minis-
tre de la Justice et membre du Parti
national écossais au pouvoir - a qualifié
Trump de «déplorable», mais a soutenu
que les ordonnances de richesse inexpli-

quées devraient être incitées par la loi
responsables de l’application de la loi
plutôt que des politiciens. «Il ne doit pas
y avoir d’ingérence politique dans l’ap-
plication de la loi», a déclaré Yousaf.
Yousaf a déclaré que la Civil Recovery
Unit - une autorité d’exécution relevant
du plus haut responsable juridique
d’Écosse, le Lord Advocate - devrait
«assumer le rôle d’enquête». Un porte-
parole de Trump n’a pas répondu à une
demande de commentaire. 

APPEL À ‘AGIR’
Les avocats d’Avaaz et les politiciens

de l’opposition - y compris des mem-
bres des partis Verts, travaillistes et libé-
raux démocrates - ont critiqué l’interpré-
tation par la majorité de la loi régissant
les ordres de richesse inexpliqués. «Cela
soulève des sourcils quant à la raison
pour laquelle les ministres ne se préva-
lent pas de cette capacité à poser des
questions à l’organisation Trump», a
déclaré Nick Flynn, directeur juridique
d’Avaaz, une organisation à but non
lucratif qui a fait pression pour l’enquête
écossaise depuis 2019 dans le cadre de
sa campagne mondiale. pour les
enquêtes sur Trump. «Si Trump ne peut
pas expliquer la source de l’argent, alors
le gouvernement écossais a la responsa-
bilité d’agir.» En 2006, Trump a acheté
1000 acres dans l’Aberdeenshire pour
plus de 10 millions de dollars. Depuis
lors, il a dépensé 60 millions de dollars
supplémentaires pour la construction
d’un terrain de golf, d’un petit hôtel et
d’une poignée de maisons de vacances,
selon les documents déposés par la
société auprès du registre des sociétés
du Royaume-Uni. L’organisation Trump
a déclaré dans des déclarations
publiques et des documents qu’elle avait
dépensé au total plus de 140 millions de
dollars pour le développement. Trump,
un golfeur passionné dont la mère était
écossaise, a fait un investissement plus
important dans Turnberry, un parcours
en bord de mer qui a accueilli quatre fois
l’Open - le seul grand golf en Europe.
En 2014, il a acheté le cours et la station
de Turnberry pour 60 millions de dol-
lars. Les dépôts de la société au
Royaume-Uni montrent que la société
de Trump a dépensé 100 millions de
dollars supplémentaires pour la mise à
niveau des cours et d’autres dépenses.
En plus des parcours Turnberry et
Aberdeenshire, Trump a acheté cinq
autres propriétés de golf en dehors de
l’Écosse dans le cadre de transactions
tout en espèces. En 2016, Trump a
déclaré à Reuters que les pertes d’ex-
ploitation de ses cours n’avaient pas
d’importance car son «gros jeu» était le
développement de l’immobilier dans les
propriétés. Mais Trump semble avoir
fait peu de progrès dans l’exécution de
cette pièce, selon un examen par Reuters

de l’imagerie satellite et des dépôts de
propriété américains et européens. Le
rapport, publié l’année dernière, a mon-
tré que l’organisation Trump n’a
construit aucune maison au cours de la
dernière décennie dans l’une des 11 pro-
priétés de golf que l’entreprise détient à
proprement parler, selon les registres
fonciers et les divulgations financières
du président.

CITATION DISPUTÉE 
SUR L’ARGENT RUSSE

Patrick Harvie, chef des Verts, a
exprimé des inquiétudes au Parlement
écossais quant à la manière dont les
cours étaient financés. «De grandes
questions subsistent sur les relations
commerciales de Trump en Ecosse», a-
t-il déclaré en février 2020. L’achat des
deux cours, a-t-il dit, «faisait partie de
l’énorme frénésie de dépenses en
espèces de Trump au milieu d’une crise
financière mondiale, alors que son fils
était se vanter de l’argent affluant de
Russie. » Harvie faisait référence à un
commentaire attribué à Eric Trump par
l’écrivain vétéran de golf James
Dodson, qui a relayé une conversation
avec le fils de Trump dans une interview
en 2017 avec National Public Radio.
Dodson a déclaré qu’Eric Trump lui
avait dit que les cours étaient financés
avec de l’argent de la Russie. Eric
Trump a nié avoir fait le commentaire
sur l’argent russe à Dodson et a qualifié
les commentaires de Harvie au
Parlement écossais de faux. Donald
Trump a nié avoir utilisé de l’argent pro-
venant de sources russes pour acheter
les terrains de golf écossais. Reuters a
interviewé Dodson, un chroniqueur de
Golf Magazine et le biographe de la
légende du golf Arnold Palmer. Il a
déclaré qu’Eric Trump avait fait la
remarque sur l’argent russe pendant que
les deux parlaient au club de golf de
Donald Trump à Charlotte, en Caroline
du Nord, en août 2013. Dodson a
déclaré que l’industrie du golf traversait
des difficultés financières lorsque
Trump a acheté un certain nombre de
clubs et que des banques hésitaient à
consentir des prêts pour des investisse-
ments dans les terrains de golf. «C’était
vraiment une question simple», a
déclaré Dodson. «J’ai dit: ‘Comment
financez-vous toutes ces acquisitions?’
Il a déclaré: «Nous ne dépendons pas
des banques américaines. Nous obte-
nons tout l’argent dont nous avons
besoin des investisseurs étrangers ». Et
je me souviens avoir demandé s’il par-
lait des Chinois. Et il a dit: «Non, nous
obtenons tout l’argent dont nous avons
besoin pour sortir directement de
Russie». « Une porte-parole de l’organi-
sation Trump a déclaré que le souvenir
de Dodson était incorrect.

Reuters
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Une action en justice demande 
une enquête sur les achats de terrains 

de golf écossais de Trump
Le gouvernement écossais est confronté à une nouvelle contestation judiciaire suite au rejet en février d’une

motion visant à enquêter sur les achats en espèces de l’ancien président américain Donald Trump de deux terrains
de golf, relançant un effort pour forcer Trump à révéler comment il a financé les accords. 
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S i l’iPad a longtemps été
un outil de consultation
et de consommation de

contenus, Apple cherche à
faire de sa tablette un produit
utile dans le monde profes-
sionnel. Avec l’arrivée
d’iPadOS, une version d’iOS
optimisée pour les grands
écrans, la compatibilité avec
le couple clavier/souris ou
encore la sortie de l’iPad Pro
équipé du même processeur
M1 que certains Macbook, la
tablette se présente comme
une alternative aux ordina-
teurs traditionnels. Les édi-
teurs de logiciels l’ont bien
compris en proposant de nom-
breuses applications qui vous
permettent de travailler sur un
projet, d’organiser des réu-
nions avec vos collègues ou
vos clients, ou encore d’accé-
der à l’ensemble de vos
fichiers directement sur votre
iPad. Dans cet article, nous
vous présentons différents
logiciels bureautiques, des
messageries, mais également
des utilitaires optimisés pour
l’iPad et disponibles au télé-
chargement sur l’App Store.
iWork n’est pas difficile à
trouver puisque les trois logi-
ciels qui la composent sont
installés par défaut sur votre
nouvel iPad. Elle se compose
donc de Pages, le traitement
de texte made in Apple, du
tableur numbers et de
Keynote, un logiciel de pré-
sentation très abouti avec de
nombreux effets d’animation
qui font toujours leur petit
effet pour appuyer votre pro-
pos. Les trois logiciels bénéfi-
cient d’une interface épurée et
intègrent la plupart des fonc-
tionnalités de base que l’on
s’attend à retrouver dans une
suite bureautique. à deux ou
trois éléments d’interface
près, on n’est jamais perdu
lors de la réalisation d’un
document. iWork bénéficie en
outre d’une synchronisation
complète avec iCloud ainsi
que d’autres outils collabora-
tifs pour travailler en équipe
avec vos collègues sur Mac,
iPad et iPhone.  Word, Excel
et PowerPoint ont mis un cer-
tain temps à débarquer sur
iPad. Microsoft a toutefois
bien fait les choses avec des
versions très complètes, qua-
siment identiques à leurs
déclinaisons pour PC ou Mac.
Depuis peu, Microsoft pro-
pose une nouvelle applica-
tion, Microsoft Office, qui
réunit Word, Excel et
PowerPoint en un seul logi-
ciel. L’idée est plutôt maline
pour passer d’un document

texte à une feuille de calcul en
très peu de temps. Le logiciel
est aussi pleinement intégré à
l’écosystème Microsoft, très
utilisé en entreprise, intégrant
des options de travail collabo-
ratif et de partage de docu-
ments en quelques clics seule-
ment. L’espace de stockage
OneDrive est aussi intégré
dans un onglet spécifique
pour retrouver rapidement
l’ensemble de ses documents.
Si Microsoft Office est acces-
sible à tous, un abonnement à
Microsoft 365 est indispensa-
ble pour débloquer l’ensem-
ble des fonctionnalités.
Allergique à Microsoft Office
? OfficeSuite vous permet de
tout de même poursuivre
votre travail sans avoir à
ouvrir un compte chez le
géant du logiciel. Cette
unique application réunit un
traitement de texte, un tableur
et un logiciel de présentation.
Ils sont pleinement compati-
bles avec les documents
Office, pour poursuivre votre
travail sur votre iPad et les
expédier facilement à vos
clients ou vos collègues. Un
outil d’annotation de fichier
PDF est également intégré.
L’abonnement est obligatoire
pour bénéficier de l’intégra-
lité des fonctionnalités, comp-
tez 32,99 euros/an soit un prix
deux fois inférieur à celui pra-
tiqué par Microsoft. Le
stockage Cloud est également
possible, avec plusieurs ser-
vices supportés nativement
par la suite logicielle. Pour
consulter son courrier et pro-
fiter de toute la surface de

l’écran de son iPad, Mail
s’impose comme une solution
idéale aux utilisateurs les
moins exigeants. Apple Mail
permet d’ajouter plusieurs
comptes et de profiter d’une
boîte de réception unifiée. Les
fonctionnalités de base,
comme le marquage des mails
ou leur archivage, sont bien
entendu disponibles.
L’avantage reste la synchroni-
sation avec les versions de
Mail pour iPhone ou macOS.
Les accrocs au mail regrette-
ront cependant un retard assez
flagrant de la part d’Apple sur
ses concurrents. Pour tous
ceux qui recherchent une
application faisant la part
belle à la simplicité, on ne
peut en revanche que recom-
mander ce logiciel préinstallé.
Spark est notre client mail
coup de cœur sur iPad.
Moderne, l’application pro-
pose une interface relative-
ment simple et pensée à la
fois pour le tactile, mais aussi
pour le couple clavier/souris.
De nombreux gestes permet-
tent de déplacer, d’archiver ou
de supprimer des mails, mais
aussi de les marquer pour les
retrouver plus rapidement
dans une liste placée en haut
de la boîte de réception.
Parmi les autres fonctionnali-
tés disponibles dans Spark, on
peut citer la programmation
de l’envoi des mails, pratique
pour prévoir ses expéditions,
une gestion avancée des noti-
fications pour n’être averti
que des courriers de certains
contacts triés sur le volet ou
encore la boîte de réception

intelligente, qui filtre les
mails selon leur type. Spark
intègre également un calen-
drier complet, entièrement
synchronisé avec son propre
agenda Outlook, iCloud ou
Google Calendar. Une icône
en haut de l’interface permet
de passer de l’un à l’autre
pour organiser sa semaine en
quelques instants, sans faire
d’aller-retour entre plusieurs
applications. Dernier avan-
tage et pas des moindres :
Spark est gratuit sur toutes les
plateformes, et bien sûr sur
iPadOS. Les utilisateurs pro-
fessionnels devraient rapide-
ment se tourner vers AirMail
tant le logiciel offre de nom-
breuses possibilités pour la
lecture, l’envoi et la gestion
de son courrier électronique.
Tout d’abord, AirMail pro-
pose une interface spécifique-
ment pensée pour l’iPad, qui
exploite l’intégralité de la sur-
face d’affichage. Il propose
également un support de Split
View et du drag and drop, afin
de passer un fichier en pièce
jointe très simplement en le
faisant glisser dans son mail.
On retrouve également la
boîte de réception intelli-
gente, des notifications inter-
actives pour classer son cour-
rier sans même ouvrir l’appli-
cation ou encore des outils
comme la programmation de
l’envoi d’un mail ou le rappel
à une heure donnée.
L’application se synchronise
avec iCloud pour conserver
ses réglages sur ses autres
appareils Apple. Elle peut
également s’interfacer avec

d’autres logiciels comme
OneDrive, Dropbox ou
Todoist. AirMail n’est dispo-
nible que sur abonnement,
mais son prix serré de 2,99
euros/mois ou 9,99 euros pour
un an lui permet d’être très
attractif, compte tenu de ses
nombreuses possibilités. Un
explorateur de fichiers aura
été l’une des demandes les
plus pressantes des utilisa-
teurs professionnels d’iPad.
Avec Fichiers, Apple permet
enfin de naviguer dans le
stockage de sa tablette mais
aussi dans son espace iCloud
Drive. L’interface, épurée à
l’extrême, se révèle plutôt
intuitive à l’usage. Apple pro-
pose également une intégra-
tion des services tiers de
stockage dans le nuage
comme OneDrive, Dropbox
ou Google Drive. En mode
paysage, nous retrouvons une
ergonomie similaire au Finder
de macOS. notons qu’il sera
également possible d’ouvrir
un périphérique connecté au
port USb-C. Enfin, l’utilisa-
teur peut établir une
connexion SMb pour accéder
aux fichiers stockés sur une
machine externe accessible
sur le même réseau. Pour les
utilisateurs souhaitant avoir
accès à plus de possibilités
que ce que l’on trouve dans le
logiciel par défaut d’Apple,
Documents by Readdle est
idéal. Le logiciel touche-à-
tout permet dans un premier
temps d’agréger l’ensemble
de ses espaces de stockage
dans le Cloud comme
OneDrive, Google Drive,
mais aussi iCloud et Dropbox.
Il est possible également de
compresser à la volée ses
documents avant de les parta-
ger avec ses contacts.
Documents by Readdle se
transforme également en lec-
teur multimédia et permet de
lire à travers l’application ses
fichiers musicaux et ses
vidéos sans les importer dans
un autre logiciel. D’autres
fonctionnalités comme l’an-
notation de fichiers PDF ou
encore un VPn sont eux
accessibles après souscription
à un abonnement de 13,49
euros par mois ou 98,99 euros
par an. Filebrowser est une
autre solution très complète
pour accéder à la fois à ses
fichiers sur l’ensemble de ses
stockages en ligne, mais aussi
à des documents présents en
local via des connexions
SMb, FTP et SFTP. 
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Les meilleures applications pour faire
de votre iPad un ordinateur

OUM EL bOUAGHI
Traitement de plus 
de 600 ha de terres 
agricoles affectées 
par les rats des champs

< Pas moins de 648 ha de terres agri-
coles affectées par les rats des champs,
dans la wilaya d’Oum El bouaghi , ont
fait l’objet d’un traitement par l’inspec-
tion phytosanitaire relevant de la direc-
tion des services agricoles (DSA), au
titre de la saison agricole 2020-2021, a-t-
on appris auprès des services locaux de
ce secteur. A ce propos, l’inspecteur phy-
tosanitaire, Abdelouahab boufar, a pré-
cisé à l’APS que les superficies agricoles
détruites à cause des rats de champs sont
situées dans 19 communes de la wilaya
d’Oum El bouaghi. Environ 400 ha de la
surface agricole globale concernés par
les nuisances des rats de champs et trai-
tées par les pesticides, sont concentrés
dans les localités d’Ain M’lila (Ouest
d’Oum El bouaghi), ainsi que Dhalaâ et
El Djazia (à l‘Est de la wilaya), a ajouté
M. boufar. Selon la même source, les
superficies agricoles touchées par les rats
des champs ont connu une augmentation
au titre de la présente saison agricole de
près de 54 ha, par rapport à la saison
agricole précédente (2019-2020) à cause
du manque de pluviométrie qui a provo-
qué une hausse de ces rongeurs. Au cours
des dernières années, les surfaces agri-
coles affectées par les rats de champs ont
toutefois enregistré une «baisse» à la
faveur de l’utilisation des pesticides par
les fellahs en plus de l’organisation des
actions de sensibilisation à l’initiative
des services agricoles, en vue de mettre
fin à ce fléau, a-t-on signalé. 

APS

AIn TEMOUCHEnT
Un programme de 1.600
logements au titre 
du quinquennat en cours

< La wilaya d’Aïn Temouchent a béné-
ficié d’un programme d’habitat de 1.600
logements de différentes formules, prévu
au titre du quinquennat en cours
(2020/2024), a-t-on appris du directeur
local du secteur de l’habitat, Ali Abada.
L’habitat rural constitue la part la plus
importante de ce programme avec 900
aides réparties à travers les 28 communes
de la wilaya, outre un quota de 300 loge-
ments publics locatifs inscrits à l’intitulé
de ce quinquennat. La wilaya a été desti-
nataire d’un nouveau quota de l’habitat
promotionnel aidé (LPA) de 360 loge-
ments dont 200 pour la commune d’Aïn
Témouchent et 100 répartis entre les
communes de Aghlal et Ouled Kihel, a
ajouté M.Abada. La wilaya a également
bénéficié dans le cadre du programme du
Fonds national de péréquation des
œuvres sociales (FnPOS) de 100 loge-
ments qui seront réalisés au chef-lieu de
wilaya. Les services techniques ont
achevé l’opération du choix des sites des-
tinés à abriter ces projets d’habitat en
attendant le lancement des études et le
choix des entreprises de construction
selon la loi des marchés publics. Le direc-
teur local de l’habitat a insisté sur le lan-
cement de la réalisation de ce programme
d’habitat dans le courant de cette année
2021, a-t-on relevé. APS

EAU POTAbLE à ORAn

Projets de réalisation de quatre
nouvelles stations de dessalement 

C oncernant les trois projets
retenus pour le programme
en cours, il a été retenu un à

El Tarf  (300.000 mètres
cubes/jour), un à Alger Ouest
(300.000 m3/j) et un à Guerbes
(Skikda) avec 70.000 m3/j, a souli-
gné le même responsable, à l’occa-
sion d’une cérémonie de célébration
du 20e anniversaire de l’AEC, qui
s’est déroulée en présence du
Président directeur général (Pdg) du
groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
au niveau de la station de dessale-
ment de l’eau de mer de Kahrama,
première station réalisée en Algérie
à Arzew. Les 670.000 m3/j d’eau
qui seront produits par les trois sta-
tions s’ajouteront à la capacité de
production actuelle estimée à 2,1
millions de m3/j pour atteindre une
capacité totale de production de 2,8
millions de m3/j au profit d’environ
23 millions d’habitants.
Actuellement, seulement 17% de la
production nationale d’eau potable
provient du dessalement de l’eau de
mer, a indiqué M. Kimouche, décla-
rant que «la réalisation de nouvelles
stations s’impose pour répondre à la
demande sans cesse croissante de
toute la bande du littoral. Cet apport
s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale +Eau 2030+, qui prévoit
une production d’environ 2 mil-
liards de m3/an, soit plus de 40% de
la production nationale, a-t-il fait
savoir. «Les 11 stations de dessale-
ment actuelles, situées tout au long
du littoral algérien, sont opération-
nelles, à l’exception de celle de
Souk Tlata, actuellement à l’arrêt»,
signalant que la production cumulée

à fin 2020 en eau dessalée s’élève à
5 milliards m3. En outre, le Pdg de
l’AEC a fait savoir que la station
d’El Macta connaîtra un grand pro-
jet de réaménagement qui sera opéré
entreprise et l’Algérienne des eaux
(ADE) pour atteindre les
500.000m3/j d’eau dessalée (capa-
cité de production réelle de la sta-
tion), soulignant dans ce cadre, qu’il
y a une stratégie rationnelle pour
l’exploitation des 1.200 km du litto-
ral, consistant à pénétrer jusqu’à
100 km dans la mer, et qu’une nou-
velle station de dessalement sera
réalisée à Oran dans le cadre du pro-
chain programme pour alimenter
Oran à hauteur de 80% par les eaux
dessalées. De Son côté, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a souli-
gné que l’AEC «a été chargée d’ac-
complir une noble mission, consis-
tant à réaliser 11 stations de dessale-
ment de l’eau de mer sur le littoral
algérien, pour palier au stress
hydrique qui sévissait dans les
années 90 et à la rareté des sources
conventionnelles d’eau potable»,
ajoutant que le financement de ces
projets a nécessité un budget de plus
de 3 milliards de dollars, supporté
par les banques publiques et le
groupe Sonatrach. Toufik Hakkar a
souligné que la réalisation des pro-
jets de l’AEC est «une grande res-
ponsabilité», considérant que la réa-
lisation de nouveaux projets de des-
salement d’eau de mer pour fournir
l’eau aux citoyens et à l’industrie est
«un grand défi, d’autant plus que les
nouveaux projets doivent s’adapter
aux nouveaux besoins du pays dans
la production de cet élément vital

qui est l’eau».

Lancement d’un concours de la
meilleure école écologique

La direction de l’environnement
de la wilaya d’Oran a lancé, récem-
ment, un concours de la meilleure
école écologique, auquel participent
une soixantaine d’écoles primaires,
a-t-on appris auprès de cette direc-
tion. Le concours, lancé en parte-
nariat avec la direction de l’éduca-
tion en mois d’avril, s’est soldé der-
nièrement par une présélection
d’une soixantaine d’écoles et dont
les résultats finaux seront rendus
publics en juin, a indiqué, à l’APS,
la directrice de l’environnement,
Samira Dahou. Seules les écoles qui
disposent de clubs verts actifs ont
été présélectionnées, a fait savoir la
même responsable, soulignant que
ces écoles font plusieurs activités
comme le tri déchets et leur valori-
sation via des activités pédago-
giques et la réalisation et l’entretien
d’espaces verts. Une commission
effectuera des visites au niveau de
ces écoles pour évaluer leurs activi-
tés et sélectionner 3 lauréats, qui
seront récompensés au cours d’une
cérémonie qui aura lieu le 5 juin à
l’occasion de la journée mondiale
de l’environnement. Le concours
vise à ancrer la culture environne-
mentale dans les écoles et la promo-
tion de l’esprit écologique chez les
jeunes élèves, a souligné Mme
Dahou, ajoutant que les enfants se
sont montrés très réceptifs aux ques-
tions environnementales et aux acti-
vités proposées par les clubs verts.

APS

ILLIZI
Une panne à la centrale électrique entraine 

une coupure de l’électricité à travers la commune
U ne panne technique à la cen-

trale électrique d’Illizi a
entrainé une perturbation dans la
distribution de l’électricité à travers
l’ensemble des quartiers de la com-
mune, a-t-on appris de la direction
de l’Energie de la wilaya. La panne
a été provoquée par l’arrivée d’une
grande quantité de condensat de gaz
naturel à la canalisation d’alimenta-
tion de la centrale électrique, entrai-
nant un dysfonctionnement des tur-
bines à gaz et leur arrêt total, entrai-
nant ainsi une coupure du courant
électrique, a précisé la direction
locale du secteur dans un communi-
qué. Les agents de la société SKTM
(filiale de Sonelgaz) et ceux de la
société de gestion du réseau de

transport du gaz (GRTG) se pour-
suivent pour réparer la panne et
assainir les canalisations du conden-
sat de gaz naturel, a précisé la
source. Cette panne et la coupure
dans la distribution de l’électricité a
causé, par effet d’entrainement, une
perturbation dans la distribution de
l’eau potable. Ce qui a amené les
services de la Direction des
Ressources en eau à déclencher un
plan d’urgence permettant un appro-
visionnement régulier de la popula-
tion par camions citernes dans tous
les quartiers, en attendant le réta-
blissement du courant électrique et
la reprise du pompage des forages.
Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir,
a tenu une réunion d’urgence avec

les responsables des secteurs
concernés, en vue de prendre des
mesures nécessaires pour la mise en
service de la centrale hybride et le
recours temporairement à l’exploi-
tation du gasoil, tout en soulevant la
problématique aux instances cen-
trales en vue de mettre en exploita-
tion au plus tôt la station de Hassi-
Keffif d’épuration du gaz naturel
des composants liquides. Ces per-
turbations ont causé des désagré-
ments à la population locale qui
appelle à trouver une solution
urgente et définitive à ce problème,
surtout en cette période de fortes
chaleurs qu’enregistre actuellement
la wilaya.

APS

Trois nouveaux projets de réalisation de stations de dessalement d’eau de mer seront
opérationnels à l’horizon 2024 et un quatrième projet sera réalisé à Oran dans le pro-

chain programme, a annoncé à Oran le Président directeur général de l’Algerian
Energry Company (AEC), Abdennour Kimouche. 
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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

OUARGLA

Une prévision de moisson de près 
de 103.000 qx de céréales

U ne récolte de 102.960 quin-
taux de céréales est attendue
dans les wilayas d’Ouargla et

Touggourt, au titre de la campagne
moisson-battage de la saison agricole
2020-2021, lancée dans la région,
selon la direction des services agri-
coles (DSA). Ces prévisions tablent
sur une production, fruit des efforts de
77 céréaliculteurs, de 63.440 qx de blé
dur, 26.280 qx de blé tendre, 11.640
qx d’orge, 1.600 qx de triticale, variété
cultivée pour la première fois dans la
région. Cette récolte est attendue sur
une superficie ensemencée de l’ordre
de 2.784 ha, dont 1.070 ha pour la pro-
duction de semences, a-t-on fait
savoir. La daïra de N’goussa se place
cette saison, en termes de superficies,
en tête des régions céréalières avec

une superficie emblavée de 1.020 ha,
suivie de Hassi-Messaoud (990 ha),
Sidi-Khouiled (511 ha), Ouargla (159
ha), alors que les régions de Touggourt
et El-Hedjira totalisent une surface
ensemencée de 104 ha, a détaillé la
même source. Selon les services agri-
coles, la majeure partie de la surface
céréalière a été ensemencée en blé dur,
soit 1.586 ha, suivie du blé tendre (657
ha), l’orge (416 ha), l’avoine (85 ha),
et le triticale (40 ha). Lancée par
les autorités de la wilaya d’Ouargla au
niveau du périmètre agricole
«Khedraya» dans la daïra de
N’goussa, cette campagne moisson-
battage a nécessité la mobilisation de
20 moissonneuses-batteuses, 50
camions de transport, dix (10) trac-
teurs et 15 botteleuses. 

Lancement de la campagne 
de récolte du Colza

La campagne de récolte du Colza au
titre de la saison agricole 2020/2021 a
été lancée dans la wilaya d’Ouargla par
les autorités locales. Les moyens
humains et matériels nécessaires ont été
mobilisés pour la réussite de cette cam-
pagne, en sa première expérience,
menée au niveau de l’exploitation agri-
cole «Arif Abdelkrim» à Hassi-
Benabdallah (15 km d’Ouargla). Les
services agricoles tablent sur un rende-
ment de 20 à 25 quintaux à l’hectare de
cette culture qui devrait gagner la saison
prochaine du terrain, dans le sillage des
orientations de l’Etat portant soutien et
généralisation des culturelles indus-
trielles stratégiques à travers le pays, a

indiqué le directeur des services agri-
coles (DSA), Saâd Houari. Une surface
de 50,5 ha a été ensemencée, cette sai-
son, en Colza, dont une superficie de
29,5 ha dans la daïra de Sidi-Khouiled,
15 ha à Hassi-Messaoud et six (6) ha à
Ngoussa, selon le DSA qui a indiqué
que 15 agriculteurs de la wilaya ont
adhéré à l’expérience de culture du
colza, matière première pour la produc-
tion de l’huile de table. Le DSA
d’Ouargla a fait également état de la
signature d’une convention entre les
producteurs de Colza et la minoterie
industrielle «Mitidja» pour la livraison
de leur récolte via la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS). 

APS

ANNABA

L’unité TSS 
du complexe 

El Hadjar 
renouvelle 
le certificat 

de conformité 
de ses produits

< L’unité des tubes sans soudure
(TSS) spécialisée dans la fabrica-
tion de tubes line pipe pour le trans-
port des hydrocarbures et de tubes
casing pour le coffrage des puits de
pétrole du complexe Sider El
Hadjar d’Annaba a renouvelé, la
semaine dernière, le certificat de
conformité de ses produits et son
système de management aux exi-
gences internationales, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de
communication de ce complexe. La
même source a précisé que l’unité
TSS de Sider El Hadjar a ‘’renou-
velé avec succès’’ la certification de
ses produits par les normes améri-
caines API 5L et API 5CT de
l’American petroleum institue
(API) après un audit qui s’est
déroulé entre le 26 et le 29 avril der-
nier. L’unité des tubes sans soudure
a également renouvelé la certifica-
tion de son système de management
par la dernière version ISO 9001, et
ce, après un audit effectué entre le
18 et le 20 mai courant par visiocon-
férence, a-t-on ajouté. Sur un autre
registre, la même source a annoncé
qu’un contrat sera signé demain,
lundi, entre le complexe Sider El
Hadjar et le Groupe Sonelgaz relatif
à la fabrication par l’unité TSS de
plus de 200 km de tubes line pipe
pour le transport du gaz. Ce contrat
représente un plan de charge d’une
année pour l’unité des tubes sans
soudure, certifiée ISO 9001 depuis
1999. L’unité TSS emploie 450 tra-
vailleurs avec une capacité de pro-
duction estimée à 30 000 tonnes/an.

APS

KHENCHELA 

Lancement «prochain» des travaux d’entretien
de plus de 50 km de chemins 

D es opérations portant entre-
tien de 51,1 km de chemins
de wilaya (CW) de

Khenchela, seront entamées «prochai-
nement», a-t-on appris auprès du
directeur local des travaux publics
(DTP), Mourad Saaidi. «Les procé-
dures administratives et juridiques
relatives aux projets d’entretien des
tronçons routiers endommagés ces
toutes dernières années, ont été ache-
vées en attendant le lancement des tra-
vaux, et ce, après la sélection des labo-
ratoires chargés du contrôle de ces
opérations», a précisé à l’APS le
même responsable. Ces projets repré-
sentent la première phase d’un impor-
tant programme réservé à la réhabilita-
tion de ce type de routes, mobilisant

un montant financier puisé du budget
affecté à la wilaya de Khenchela, au
titre de l’exercice 2020, dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, a ajouté la
même source. L’étape initiale de ce
programme concerne la concrétisation
de la première tranche du projet qui
représente dix (10) lots, a souligné le
même responsable, faisant savoir que
toutes les communes de cette wilaya
bénéficieront, lors d’une seconde
phase, de projets similaires validés par
le wali, Ali Bouzidi, après consulta-
tion des huit chefs de daïras et les 21
présidents des assemblées populaires
communales (APC). La direction
locale des travaux publics a récem-
ment saisi les directions des res-

sources en eau et de l’énergie, Algérie
Télécom, l’Algérienne des eaux,
l’Office national de l’assainissement,
ainsi que les chefs des diverses daïras
et communes, pour terminer les tra-
vaux et faciliter le raccordement des
réseaux «dans les plus brefs délais»,
tout en contribuant à éviter les travaux
qui affectent négativement l’état des
routes dans la wilaya, a révélé la
même source. L’objectif de la réalisa-
tion de ces projets d’entretien et de
réhabilitation des CW, est d’améliorer
les conditions de vie des citoyens, le
raccordement des villages, des mech-
tas et des zones d’ombre aux zones
urbaines, à travers un réseau de nou-
velles routes, a-t-il conclu.

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 

SoVAc

inauguration du showroom Seat

ToyoTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AprèS l’échec de A fUSion

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

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

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

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