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Forum africain de l’investissement 

L’Algérie appelée à conduire 
à la cristallisation du ZLECAF

Les participants au Forum africain de l’investissement et du Commerce ont appelé, l’Algérie à conduire les pays
africains vers la cristallisation de leur marché commun, escompté dans le cadre de la Zone de libre échange com-

mercial africain (ZLECAF), entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

L ors de ce Forum, orga-
nisé sous le thème «La
production africaine»

en présence de quelque 350
opérateurs économiques et
plus de 49 pays africains, le
Conseiller du Président de la
République en charge des
affaires économiques,
Abdelaziz Khelaf, a indiqué
que l’objectif suprême de
l’Algérie, à la tête de la loco-
motive économique africaine,
est de faire passer le Continent
de la sphère des pays en déve-
loppement à celle des pays
avancés à travers l’encourage-
ment de la coopération inter-
africaine. De son côté, le
Directeur général du Centre
arabo-africain d’investisse-
ment et de développement
(CAAID), Amine Boutalbi, a
mis en avant le rôle d’avant-
garde qui incombe à l’Algérie
pour le développement durable
dans le continent affirmant que
l’Afrique verra, dans les dix
prochaines années, une grande
relance économique grâce à
ses ressources et richesses. A
ce propos, le représentant de
l’UA, Hussein Hassen, a
estimé que l’investissement
interafricain doit constituer le
véritable moteur de l’écono-
mie africaine, appelant les 55
pays du continent à promou-
voir la coopération et à créer

des partenariats fructueux dans
les divers domaines commer-
ciaux, industriels et agricoles,
qui soient bénéfiques pour
l’ensemble de l’Afrique. Lors
de ce Forum, organisé par le
CAAID, des représentants des
ambassades africaines ont
appelé l’Algérie à conduire les
pays africains vers la cristalli-
sation du marché commun
continental et à favoriser les
opportunités d’investissement

interafricain, y compris l’ex-
portation des produits algé-
riens dans tous le continent.
Dans ce sens, l’ambassadeur
du Soudan à Alger, Elabeid
Mohamed Elabeid a mis l’ac-
cent sur l’importance d’inten-
sifier la coopération entre les
Etats africains pour réaliser un
développement durable d’en-
vergure en Afrique. Pour l’am-
bassadeur de l’Etat du Sénégal
à Alger, Serene Diyay, «il

incombe à l’Algérie de
conduire la locomotive du
développement durable en
Afrique, à travers la Zlecaf à
même de favoriser la diversifi-
cation de l’économie africaine
et l’autosuffisance du conti-
nent». Il a rappelé, dans ce
contexte, la collaboration de
l’Algérie avec le Sénégal dans
le domaine énergétique,
notamment dans le domaine
des bases pétrolières et de la

production énergétique et
gazière, au regard de sa grande
expérience en la matière, ajou-
tant que cette coopération a
englobé également les
domaines industriel et agricole.
L’ambassadeur de l’Etat du
Cameroun à Alger, Komidor
Hamidou Njimoluh a indiqué,
pour sa part, que son pays tend
à asseoir une production locale
qui lui épargne l’importation et
à encourager l’exportation vers
les différents pays africains
dans le cadre de la Zlecaf. Les
Etats africains gagneraient à
collaborer entre eux pour le
développement de leur produc-
tion locale à travers l’investis-
sement interafricain afin d’éri-
ger le marché africain en véri-
table marché, a-t-il souligné.
Saluant la création de la Zlecaf,
l’ambassadeur d’Ethiopie,
Nabyat Getachu, a relevé
qu’elle est un investissement
gagnant pour le continent afri-
cain, à court et long termes.
Une exposition, organisée en
marge du Forum, a regroupé
plus de 80 exposants de pro-
duits locaux algériens des deux
secteurs privé et public concer-
nés par l’exportation vers
l’Afrique. Ce Forum de deux
jours a vu l’’organisation d’ate-
liers de formation et de rencon-
tres B to B.  

R. N.

Le futur de la fitness : Lancement du OPPO Band en Algérie

Le compagnon idéal des sportifs et des amateurs de fitness
A Alger, a eu lieu le lancement officiel du nouveau OPPO Band. Outre les téléphones mobiles, le OPPO Band a été
officiellement présenté. Après la série OPPO Watch, il s’agit d’un nouveau produit de la gamme des équipements

intelligents portables par OPPO.

L e tout nouveau OPPO
Band dispose d’une
fonction de monitoring

continue de l’oxygène dans le
sang. il propose également 12
modes d’entraînement et d’au-
tres fonctions pratiques. Le
OPPO Band perpétue l’esthé-
tique d’OPPO avec un écran
AMOLED couleur de 1,1
pouce. Il est disponible en ver-
sion sport.

Monitoring continue Sp02:
Le Gardien de votre

Sommeil, Jamais à l’arrêt
De nos jours, les problèmes

de sommeil ne sont plus pro-
pres aux personnes d’âge
moyen ou aux personnes
âgées; de plus en plus de
jeunes souffrent de troubles du
sommeil. La fonction de sur-
veillance de la santé du OPPO
Band est spécialisée pour

détecter les problèmes de
sommeil. Il prend en charge la
surveillance précise du som-
meil, de la fréquence car-
diaque et le monitoring conti-
nue de la SpO2, fournissant
des enregistrements complets
et une analyse de la qualité du
sommeil. Le monitoring conti-
nue de la SpO2 est rendue
possible grâce au capteur
optique d’oxygène sanguin
intégré. Ce composant permet
au OPPO Band de surveiller
en permanence la saturation
en oxygène du sang par
seconde lorsque l’utilisateur
dort. Avec son affichage SpO2
continu et son affichage du
sommeil professionnel, OPPO
Band peut aider les utilisa-
teurs à développer des habi-
tudes de sommeil plus saines.
Le OPPO Band contient un
afficheur de fréquence car-

diaque. Si la fréquence car-
diaque devient trop élevée, le
bracelet vibre pour avertir
d’un rythme cardiaque irrégu-
lier. Avec le OPPO Band
mesurant la fréquence car-
diaque pendant l’exercice, les
utilisateurs peuvent éviter le
surentraînement.

Une Vie Active avec 12
Modes d’Entrainement

Outre les problèmes liés au
sommeil, un autre problème de
santé qui préoccupe le plus les
jeunes adultes c’est la sédanta-
rité dû au manque d’exercice,
et le OPPO Band est là pour
faciliter l’entraînement. Il dis-
pose de 12 modes d’entraîne-
ment intégrés, couvrant la plu-
part des sports populaires
parmi les jeunes. Avec le
OPPO Band qui enegistre les
données d’exercice, les utilisa-

teurs peuvent vérifier leurs
progrès dans l’application
HeyTap Health, qui est essen-
tielle pour stimuler la motiva-
tion pour une vie plus active.

Design Versatile, Parfait
pour toutes les Tenues

Répondant aux besoins de
la jeune génèration d’affirmer
son propre style unique et ori-
ginal, le bracelet OPPO est
dispoible version sport en
deux couleurs: noir et lavande. 

Praticité Durable
Le OPPO Band peut fonc-

tionner comme une extension
du smartphone de l’utilisateur
ils pourront recevoir des mes-
sages et des notifications d’ap-
pels, contrôler la lecture de
musique et même trouver leurs
téléphones portables via le
bracelet. Un confort moderne

pour une vie moderne grâce à
ce bracelet imaginé sur la base
des standards internationaux
de OPPO et garantissant un
monitoring sécurisé et une
totale protection des données
des utilisateurs selon des cri-
tères d’homologation en
vigueur. Concernant la batte-
rie, le OPPO Band utilise un
processeur haute performance
et faible consommation.
Fabriqué avec une grande bat-
terie de 100 mAh, il peut être
complètement chargé en seule-
ment 1,5 heure. La version
sportive de base du OPPO
Band est disponible au prix de
7900DZD. Avec son design
attrayant et ses capacités de
fitness de qualité, le bracelet
OPPO est là pour activer votre
santé, directement depuis
votre poignet.

M. B.

Un document, comportant 41
propositions de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC)
dans le cadre de sa contribuer
à   l’élaboration de la
stratégie nationale de
transition énergétique, à
travers les volets financier,
réglementaire, technique et
humain, a été présenté à
Alger. « Le mix énergétique
de notre pays est dominé par
le gaz » indique la Capc.
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Marchés pétroliers

L’enjeu des négociations avec l’Iran

Par Abdelkrim salhi

L e prix spot du Brent, qui a
commencé la semaine dernière
à 69 dollars le baril, est tombé

à 65,2 dollars le baril le 20 mai avant
de se reprendre vendredi dernier (66,7
dollars progression également lundi
24 mai). « Le recul ponctuel du prix
du pétrole est dû à l’avancée des négo-
ciations en cours avec l’Iran, négocia-
tions susceptibles d’aboutir à terme
(quand ?) à la levée de l’embargo. La
propagation des cas de contamination
à la Covid-19 dans les pays émer-
gents, alors que la pandémie semble
en partie sous contrôle dans l’UE et
aux Etats-Unis, crée également des
incertitudes sur le niveau de la
demande pétrolière mondiale »
explique l’institut de recherche fran-
çais. Ce dernier pointe « la bonne
résistance du prix du pétrole, qui s’ex-
plique en grande partie par le déficit
prévu au second semestre, déficit qui
pourra toutefois évoluer en fonction
du niveau effectif de la demande et de
la politique OPEP+ à venir ». Côté
économique, « si de nouvelles craintes
ont entrainé un fléchissement ponctuel
des marchés boursiers en milieu de
semaine dernière, les discours de sou-
tien des Banques centrales ont permis
de rassurer les intervenants » indique
l’Ifpen. La semaine passée, relève
l’institut de recherche, a été marquée
par la publication, le 18 mai dernier,
des statistiques économiques
d’Eurostat qui révèlent une baisse de
0,6 % du produit intérieur brut (PIB)
de la zone Euro au 1er trimestre par
rapport au 4e trimestre. Le PIB des
États-Unis a de son côté augmenté de
1,6 % par rapport au trimestre précé-

dent (après +1,1 % au quatrième tri-
mestre 2020). Le lendemain, Eurostat
publiait les statistiques d’inflation
mettant en évidence une progression
de 1,6 % sur un an après +1,3 % en
mars en rythme annuel. « Ces chiffres
n’ont pas inquiété les marchés pour
trois raisons » soutient l’Ifpen ; Celui-
ci cite le fait que la hausse s’explique
par l’énergie, secteur qui, à court
terme et sauf imprévu, ne devrait plus
connaitre de fortes progressions des
prix (sous réserve d’une politique
OPEP non restrictive); la déclaration
du gouverneur de la Banque de France
indiquant « qu’il n’y a aujourd’hui
aucun risque de retour durable de l’in-
flation en zone euro » ; le discours ras-
surant de la Christine Lagarde, indi-
quant que la BCE reste déterminée à
protéger l’économie de la zone euro
des incertitudes persistantes liées à la

pandémie de COVID-19. « Ce
contexte a permis de retrouver rapide-
ment de l’optimisme sur les marchés
financiers qui privilégient toujours un
scénario de reprise). Cela a eu pour
effet de tempérer l’effet baissier sur le
prix du pétrole lié aux négociations en
cours avec l’Iran » affirme l’institut de
recherche. Ce dernier fait état de la
hausse des stocks américains de
pétrole qui représente un facteur de
baisse du prix. Le dernier rapport de
l’agence américaine de l’énergie
(EIA) pour la semaine se terminant le
14 mai n’a pas envoyé de signal clair
pour les prix du pétrole. Les stocks de
pétrole ont augmenté de 1,3 millions
de barils (Mb), alors que les analystes
interrogés par S&P Global Platts anti-
cipaient une baisse de 2,9 Mb. Ce
signal de baisse des prix a été en par-
tie compensé par une reprise significa-

tive de la demande, qui se rapproche
des 20 millions de barils par jour
(Mb/j). Mais, dans le même temps, les
stocks stratégiques ont poursuivi leur
décrue initiée début avril. Cela
conforte l’idée d’un niveau de stocks
encore trop élevé, alors que la
demande reste inférieure à ses niveaux
d’avant Covid-19. C’est globalement
le cas des pays OCDE dans leur
ensemble si l’on compare le niveau
actuel des stocks au seuil de 92 jours
de consommation. L’Ifpen pointe,
aussi, l’enjeu des négociations avec
l’Iran.  Les négociateurs sur le
nucléaire iranien ont entamé le 19 mai
à Vienne une nouvelle session de
pourparlers pour faire revenir Téhéran
et Washington dans le processus du
«plan d’action global commun»
(JCPOA en anglais). Les déclarations
positives à l’issue de ces rencontres ont
pesé à la baisse sur le prix du pétrole
qui a perdu 4 dollars le baril entre le 18
et le 20 mai. « Le retour de l’Iran sur le
marché signifierait un potentiel de
hausse de la production de 1,5 Mb/j si
l’on compare la production actuelle de
ce pays à celle de 2017 » Indique
l’Ifpen. « Cela ne semble pas ingérable,
pour l’OPEP+, alors que le déficit
prévu pour le marché est estimé à 1
Mb/j au 3e trimestre et à plus de 2 Mb/j
au 4e. Cela nécessitera néanmoins des
compromis alors que l’OPEP10, c’est-
à-dire l’OPEP hors Iran, Libye et
Venezuela, produit encore en dessous
de son potentiel (- 4 Mb/j par rapport à
2017) » ajoute l’institut. L’Ifpen
revient, aussi, sur le rapport de l’AIE «
Net Zero by 2050 : A roadmap for the
global energy system» susceptible de
peser sur le secteur pétrolier

A. S.

74e session de l’Assemblée mondiale de la santé

M. Benbouzid : L’Algérie a pris des mesures au plus haut
niveau de l’Etat pour faire face à ce défi sanitaire

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé, lors
de la 74e session de l’Assemblée mondiale de la santé, que l’Algérie avait pris des mesures «au plus haut niveau

de l’Etat» pour faire face au défi sanitaire que représente la pandémie de la Covid-19.

L’ Algérie qui n’a pas été épar-
gnée à l’instar des pays de
par le monde, a rapidement

pris des mesures au plus haut niveau
de l’Etat en vue de faire face à ce défi
sanitaire, à travers notamment la créa-
tion d’une cellule de crise intersecto-
rielle présidée par le Premier ministre,
d’une Commission de suivi et de coor-
dination au ministère de la Santé et
d’un Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, ainsi qu’à travers
l’orientation des décisions de riposte à
la Covid-19 et ce, en matière de pré-
vention et de prise en charge», a rap-

pelé le ministre. A ce propos, M.
Benbouzid a indiqué que l’Assemblée
mondiale de la santé tient sa 74e ses-
sion virtuellement dans le contexte de
cette crise mondiale «induite par la
pandémie de la Covid-19 depuis envi-
ron une année et demi et qui a eu des
répercussions sanitaires et socio-éco-
nomiques, à divers degrés, sur tous les
Etats du monde». Cette crise sanitaire
a révélé, poursuit le ministre de la
santé, «plusieurs insuffisances dans
tous les systèmes de santé, y compris
le système le mieux organisé et le plus
efficace, ce qui nous montré que nous
n’étions pas prêts à faire face à une

catastrophe sanitaire de cette
ampleur». Cet engagement politique
au plus haut niveau de l’Etat en
Algérie, ajoute le Professeur
Benbouzid, a permis de « prendre de
fortes mesures ayant contribué à la
stabilisation de la situation épidémio-
logique». «Nous devons tirer les
enseignements de cette pandémie en
vue d’asseoir de manière efficace des
systèmes de santé plus souples et
aptes à riposter à tout phénomène
sanitaire inhabituel». Pour
M.Benbouzid, il importe que chacun «
fasse preuve d’esprit de solidarité dans
ce contexte relatif à la vaccination

contre la Covid-19 et d’en assurer un
accès universel, à travers les méca-
nismes connus ou la coopération bilaté-
rale ou multilatérale», ajoutant que «la
levée des brevets sur les vaccins permet
une production plus élargie et une faci-
litation d’accès au vaccin dans les pays
à revenu faible et qui connaissent une
situation épidémiologique préoccu-
pante». Le ministre a rappelé, à l’occa-
sion, que « l’Algérie partage la vision
ambitieuse et déterminée du Directeur
général, notamment les grands défis
que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) doit relever à l’avenir».
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En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent a perdu près de 2 %, s’établissant la semaine passée à 67,3 dollars
le baril en moyenne relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétro-

liers, publié hier. 
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Energies renouvelables

Le plaidoyer de la Capc
Un document, comportant 41 propositions de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) dans le
cadre de sa contribuer à   l’élaboration de la stratégie nationale de transition énergétique, à travers les volets
financier, réglementaire, technique et humain, a été présenté à Alger. « Le mix énergétique de notre pays est

dominé par le gaz » indique la Capc.

Par Abdelkrim Salhi

L
a consommation de combusti-
ble est sans cesse en augmen-
tation. L’algérie a contracté

avec general Electric, la réalisation
d’une usine de fabrication d’environ
une quarantaine de turbine à gaz et
une vingtaine de turbines à vapeur,
soit l’arrivée future sur le réseau de
plusieurs cycles combinés à gaz d’ici
2030. a cet horizon, il a été annoncé
par les pouvoirs publics d’atteindre 15
gigawatts (gW) de renouvelables
avec une installation annuelle de 1000
à 1500 mégawatts (mW). « a ce
rythme, avec une capacité de produc-
tion thermique qui pourrait potentiel-
lement avoisiner les 42 gW en 2030,
nous aurons un taux de pénétration de
renouvelable d’environ 35% » indique
l’organisation patronale dans son
document. «L’objectif est intéressant,
mais reste très modeste au regard de
l’apport économique, social, sociétal
et du grand potentiel de notre grand
pays » estime la Capc. pour cette der-
nière, « l’algérie devra améliorer son
mix énergétique en diversifiant les
projets ipp entre le solaire, l’éolien, et
d’autres sources à condition d’être
économiquement rentables ». Selon
l’organisation patronale les coûts du
solaire et de l’éolien ont vu leur
décroissance rapide sur les réseaux
électriques dans plusieurs pays dans le
monde. Le coût du solaire photovol-
taïque (pV) a atteint, en 2019, 0,0275
dollars le kilowattheure (KWh) en
Egypte, 0,0244 dollars/KWh en
Tunisie et 0,0234/KWh en arabie
Saoudite. récemment, les trois der-
niers appels d’offres sur pV solaire
ont battu le record avec un prix au
KWh de 0,0104 dollars en arabie
Saoudite, 0,01326 dollars au portugal.
pour rappel, le prix de l’électricité en
sortie d’une centrale combinée à gaz
avec un prix de marché du gaz naturel
est en moyenne de 0,060

dollars/KWh. D’où, la compétitivité
du solaire du solaire et de l’éolien. Ces
arguments, indique l’organisation
patronale, démontrent la nécessité de
challenger l’objectif des 15 gW à
l’horizon 2030. La Capc souligne,
qu’avec l’ensoleillement que présente
le pays, le couloir de vent existant
dans l’ouest et le Sud-ouest d’un
potentiel de 7,7 gW, selon la Banque
mondiale, ainsi que le potentiel bio-
masse, l’algérie pourrait sans souci
dépasser l’objectif actuel afin d’attein-
dre à minima 45% voire les dépasser
en 2050, soit 30 gW, hors déclasse-
ment d’actifs thermiques tels que pré-
vus. a titre de compréhension,
indique-t-on, 1000 mW de solaire pV
combiné à une centrale à gaz de nou-
velle génération de même capacité
apporterait une économie de gaz
annuelle de l’ordre de 70 millions de
dollars pour 12 millions de mmBTU
de gaz à un prix du combustible de
l’ordre de 7 dollars/mmBTU.
L’éolien à son tour apporterait une
économie annuelle d’environ 160 dol-
lars pour 27 millions de mmBTU d
gaz. L’éolien, précise la Capc, a un
coefficient d’utilisation plus élevé que
le solaire photovoltaïque et qui avoi-

sine les 45% comparé à 20% pour le
solaire.  pour l’organisation patronale
la composante financement est la clé
de la réussite du déploiement massif
des énergies renouvelables dans notre
pays. Dans un projet renouvelable,
explique-t-on, le financement (taux
d’intérêt, durée d’emprunt et le coût
moyen pondéré du capital) représente
une grande partie du prix de l’électri-
cité. Sur les projets réalisés dans le
monde 1 gigawatt coûte en moyenne
600 et 800 millions de dollars, soit une
moyenne de 10 milliards de dollars
pour les 15 gigawatts à horizons 2030.
La part d’endettement des projets
s’élèvera a minima à 80%, ce qui
nécessiterait une levée auprès des
banques de l’ordre de 8 milliards de
dollars, soit en moyenne plus de 800
millions de dollars par an sur 10
années (2021-2030). « il est difficile
de convaincre les investisseurs de
lever toute la dette en dinar » estime
l’organisation patronale. « Les
volumes demandés seront difficiles et
challengeant à satisfaire par pool de
banques algériennes » ajoute-t-elle.
De plus, les taux d’intérêt sont élevés,
entre, 5,5% et 7%, et la maturité maxi-
male autorisée est très basse, de 7

années. a titre d’exemple, au japon,
les banques octroient des prêts au-delà
de 15 années avec des taux qui ne
dépassent pas 1%. « pour ces raisons,
l’investisseur étranger ou le consor-
tium d’investisseur souhaitent en
général lever des fonds auprès des ins-
titutions financières internationales
pas seulement locales. « il convien-
drait alors de réfléchir à autoriser le
financement de projets structuré par
des banques étrangères pour des «
project Finance ».  L’algérie aura seu-
lement come obligation de garantir le
paiement sur 20 à 25 ans, la durée
d’un BooT
(build–own–operate–transfert), et
d’assurer Le taux de rentabilité interne
(Tri) attendu par les investisseurs
pour atteindre des prix au Kwh
(LCoE) réalisés dans le monde » sug-
gère la Capc. Cette dernière propose
l’élaboration des cahiers de charges
conformes aux standard internatio-
naux. Elle suggère la réduction du
taux d’actualisation du dinar à la hau-
teur d’une structure risque. Elle
recommande, aussi, l’allègements fis-
caux pour aligner des prix des pan-
neaux pV fabriqués localement aux
prix d’achat aux standards internatio-
naux, soit environ 200 à 202 dollars
Kwc installé. L’organisation patronale
évoque, également, des emprunts
locaux à des taux bas, moins de 4%, et
rallongement des maturités d’emprunt
à 15/20 ans. Comme il s’agit de
project finance, il est souhaitable de
permettre aux consortium soumission-
naires étrangers de s’endetter en partie
en devises à des taux de 1,5%. Le
risque de remboursement est porté par
la société de projet du moment où
l’algérie garantie le ppa sur sa matu-
rité. La Capc lance l’idée de création
d’un fonds d’investissement vert algé-
rien et la mobilisation des investisse-
ments institutionnels et internationaux
tels que la BErD, et l’iFC.        

A. S.

algérie-EaU

La coopération touristique au centre des entretiens
entre Boughazi et l’ambassadeur émirati à Alger

Le ministre du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a reçu à Alger l’ambassa-
deur des Emirats arabes unis, Yousef Saif Khamis Sebaa Al Ali, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer

la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, indique un communiqué du ministère.

L
ors de la rencontre, qui s’est
déroulée au siège du minis-
tère, les deux parties se sont

félicitées du niveau des relations
«historiques et privilégiées» entre
l’algérie et les Emirats arabes unis,
soulignant l’importance de les ren-
forcer à travers l’actualisation et la

réactivation de la convention
conclue entre les deux pays en 2007
dans le domaine du tourisme et de
l’artisanat. m.Boughazi et Sebaa al
ali ont insisté sur le nécessaire ren-
forcement de l’action commune,
notamment en matière d’investisse-
ment touristique, précise la même

source. ils ont également mis l’ac-
cent sur la nécessité d’intensifier
les échanges bilatéraux en matière
de promotion touristique et de for-
mation hôtelière et touristique, et
dans le domaine de l’artisanat, sou-
lignant l’importance d’élargir la
convention conjointe au travail

familial», ajoute le communiqué.
Les deux parties ont, par ailleurs,
fait part de leur disponibilité à pro-
mouvoir le partenariat bilatéral
dans le domaine du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial au
mieux des intérêts des deux pays.
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08h30 : Téléshopping
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 : Bonne fête maman !
15h45 : Maman par intérim
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
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20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
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21h05 : Esprits criminels
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20h45 : Un si grand soleil
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21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Réseau d’enquêtes

10h00 : L’esprit de famille
11h36 : Un Entretien
11h44 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h37 : Lupin III : The First
15h07 : Kem’s
15h37 : Spider-Man : Far From Home
17h42 : Boite Noire
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h49 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h05 : Les Apparences
22h51 : Benjamin Biolay : concert privé
23h58 : Intrigo : mort d’un auteur

09h25 : Ultima Patagonia
12h05 : La valse des continents
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mort sur le Nil
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16h25 : Les superpouvoirs des animaux
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18h55 : Okavango, le fleuve-vie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
21h00 : Une affaire de famille
22h55 : Il était une fois...
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08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
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13h40 : Scènes de ménages
14h00 : La reine du remariage
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
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20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels
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S’ exprimant lors d’un
point de presse en
marge d’une ren-

contre d’évaluation participa-
tive des projets associatifs des
communes pilotes du CapDel
qui se tient du 24 au 26 mai à
Alger, M. Dahmani a indiqué
que l’objectif du programme
CapDel est de «promouvoir la
participation des citoyens
dans la gestion des affaires
locales, en l’occurrence com-
munale, donc de renforcer la
démocratie participative».
Revenant sur les 40 projets
financés à plus de 1,4 millions
d’euro par l’Union
Européenne, le PNUD et le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
et lancés dans 8 communes
pilotes, à savoir Babar
(Khenchela), Djanet, Djemila
(Sétif), El-Khroub
(Constantine), Ghazaouet
(Tlemcen, Messaad (Djelfa),
Ouled Ben Abdelkader
(Chlef) et Timimoun, M.
Dahmani a fait savoir qu’ils
ont porté sur le renforcement
du rôle de la société civile
dans le processus de la gou-
vernance concertée et son rôle
dans le développement écono-
mique local (DEL).  Pas
moins de 16 projets financés
concernent le secteur de l’arti-
sanat et les métiers et le patri-
moine culturel, 3 projets inté-
ressent l’agriculture, 3 le sec-
teur de l’environnement, 9
projets l’amélioration de la
vie des citoyens et 9 autres

concernent le renforcement
des capacités de la société
civile, a affirmé le directeur
national du programme
CapDel. Il a, à cette occasion,
annoncé qu’un projet pilote
de mise en œuvre du premier
plan local de prévention
contre des risques majeurs
sera élaboré au niveau de la
commune d’Ouled Ben
Abdelkader, à Chlef, dans le
cadre du programme CapDel.
Le même responsable a
estimé qu’il ne peut pas avoir
de développement durable
«sans une bonne prévention
des risques majeurs» et de
«bonnes prestations» du ser-
vice public et la gestion des
risques. Les associations,
ajoute M. Dahmani, auront un

rôle à jouer à travers la mise
en œuvre des plans de préven-
tion multirisques qui seront
élaborés, en sus de «doter les
communes d’un réseau infor-
matique avec la création de
sites internet et de plates-
formes virtuelles de participa-
tion citoyenne». De son côté,
Imane Hayef, conseillère
technique principale du
Programme CapDel, a estimé
que les associations «peuvent
être catalyseurs de développe-
ment économique parce
qu’elles ont cette capacité de
jouer un rôle d’animateur au
niveau de ces alliances des
acteurs de territoire». Dans le
cadre du CapDel, ajoute Mme
Hayef, le PNUD apporte un
appui technique dans les

grandes thématiques, notam-
ment celle du développement
économique et du développe-
ment local dans les perspec-
tives de la mise en œuvre des
Objectifs du Développement
Durable (ODD). Parmi les
porteurs des projets CapDel,
l’association «Al Amel» pour
les enfants autistes de la
wilaya de Timimoun a lancé
un projet «les couleurs de
l’espoir» qui consiste à ouvrir
un atelier pour les enfants
souffrant d’autisme pour
assurer une prise en charge
orthophoniste, pédagogique et
psychologique», souligne
Lazgham Mimouna, prési-
dente de l’association et mère
d’un enfant autiste. Mm.
Lazgham affirme que des ses-

sions au profit des parents
d’enfants autistes dans la
wilaya de Timimoun ont été
organisées dans le cadre de ce
projet, en vue de les aider à
mieux prendre en charge leurs
enfants. Pour sa part, l’asso-
ciation «authenticité et créati-
vité» de Babar à Khenchela
gère le projet de développe-
ment et de modernisation du
Tapis local de sorte à ce qu’il
soit un «produit répondant
aux normes du marché inter-
national», selon Drahem
Sofiane, membre de l’associa-
tion, qui s’est félicitée d’avoir
déjà atteint la phase de pro-
duction et formé plusieurs
femmes et des techniciens
pour concevoir les maquettes.

T. A.

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

Après le boom des fusions et acquisitions via Zoom, les dealmakers
prennent la route alors que COVID-19 diminue

CapDel

Pour une participation renforcée du citoyen
dans la gestion des affaires locales

Les projets lancés dans le cadre du programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local
(CapDel) contribuent à la promotion de la démocratie participative en renforçant l’implication du citoyen dans la

gestion des affaires locales, a indiqué le directeur national du programme, Mohamed Dahmani.

Les PDG de la banque de Wall Street 
vont vanter le soulagement du COVID 

et les efforts de diversité avant le Congrès
Les chefs des banques de Wall Street vanteront le rôle que leurs institutions ont joué pour remettre sur les rails

l’économie américaine frappée par la pandémie lorsqu’ils comparaîtront devant le Congrès cette semaine, mais ils
seront probablement confrontés à des questions difficiles sur des problèmes sociaux et économiques brûlants. 

L es comités sénatoriaux
des banques et des ser-
vices financiers de la

Chambre des représentants
entendront les chefs de la
direction de JPMorgan Chase
& Co (JPM.N) , Bank of
America Corp (BAC.N) ,
Citigroup Inc (CN) , Wells
Fargo & Co (WFC. N) ,
Goldman Sachs Group
(GS.N) et Morgan Stanley
(MS.N) mercredi et jeudi, res-
pectivement. L’audience de
mercredi est la première fois
que les PDG des plus grandes
banques du pays témoignent
devant le Comité sénatorial
des banques depuis le lende-
main de la crise financière de
2008. Les gains démocra-
tiques lors des élections de
2020 ont transféré le contrôle
de ce panel au sénateur
Sherrod Brown, un féroce cri-
tique de Wall Street. Bien
qu’il soit peu probable que les
auditions débouchent sur des
propositions politiques, elles
sont politiquement risquées
pour les PDG, car le contrôle
de leur industrie se développe
à Washington sous la direc-
tion démocrate. Ils seront pro-

bablement confrontés à une
multitude de problèmes,
notamment les inégalités éco-
nomiques, les prêts équita-
bles, la diversité, la justice
raciale, le changement clima-
tique, les crypto-monnaies et
les politiques fiscales. «Nous
nous attendons à ce que ces
audiences soient décousues et
nébuleuses, mais elles seront
néanmoins incontournables à
regarder la télévision», a écrit
Isaac Boltansky, directeur de
Compass Point Research &
Trading, dans une note.
L’image du secteur bancaire
s’est améliorée à Washington
depuis la crise financière d‘il
y a dix ans et les grandes
banques pensent avoir une
bonne histoire à raconter
après avoir remis 69 milliards

de dollars d’aide au COVID-
19 entre les mains de 850000
petites entreprises en diffi-
culté. «Les plus grandes
banques du pays ont montré
que face à un test de résis-
tance réel, elles pouvaient
fournir un soutien essentiel
aux petites entreprises, aux
ménages et aux grands
employeurs, tout en restant
sûres et solides», a déclaré
Kevin Fromer, PDG. du
Financial Services Forum, qui
représente les huit plus
grandes banques américaines
et leurs PDG.

BASSIN VERSANT 
DE L’INDUSTRIE

Les PDG sont également
susceptibles de vanter les
efforts de leurs banques pour

promouvoir la diversité et
l’inclusion à la fois en externe
et en interne. À cet égard,
mercredi marquera un tour-
nant pour l’industrie avec
Jane Fraser de Citigroup, la
première femme PDG d’une
banque de Wall Street, faisant
ses débuts à Capitol Hill. Elle
apparaîtra aux côtés de Jamie
Dimon de JPMorgan, James
Gorman de Morgan Stanley,
Charles Scharf de Well Fargo,
Brian Moynihan de Bank of
America et David Solomon de
Goldman Sachs. «Diversité,
équité, inclusion - ces
banques ont une belle histoire
à raconter sur ces questions»,
a déclaré Richard Hunt, direc-
teur général de la Consumer
Bankers Association. «Ils ont
de nombreuses initiatives
pour continuer à identifier et à
promouvoir les personnes de
couleur et les personnes d’ho-
rizons divers et c’est une
occasion de parler de ces pro-
grammes aux législateurs».
Pourtant, les dirigeants sont
susceptibles d’être chauffés
par certains législateurs, en
particulier les progressistes
qui veulent qu’ils fassent plus

pour lutter contre les inégali-
tés de richesse, l’injustice
raciale et le changement cli-
matique. Les législateurs sont
également susceptibles de
demander des réponses aux
PDG sur des preuves signa-
lées par les rapports du
Congrès que les prêteurs ont
discriminé certains emprun-
teurs lors de la distribution de
l’aide pandémique, et si les
riches de Wall Street paient
suffisamment d’impôts. Les
républicains, en revanche,
sont en colère contre ce qu’ils
considèrent comme les ten-
dances libérales de Wall
Street et critiqueront probable-
ment les PDG pour avoir tenté
de conduire des politiques
sociales en réduisant le crédit
pour des secteurs tels que les
fabricants d’armes, les prisons
privées et le pétrole et le gaz.
«Les banques qui influencent
les éléments de la politique
sociale ... présentent une dyna-
mique politique périlleuse car
les tentatives d’apaiser la
gauche frustreront sans aucun
doute leurs alliés historiques
de droite», a écrit Boltansky.

Reuters

< L’activité des banquiers d’investissement
consistant à organiser des fusions et acquisitions
(M&A) n’a jamais été aussi forte. Ils n’ont pas non
plus peur de rater des rendez-vous avec les clients.
Les banquiers se précipitent pour voir les PDG de
l’entreprise et d’autres hauts dirigeants en personne
alors que les restrictions mises en place pour conte-
nir le COVID-19 se sont assouplies. Et ce malgré le
succès de la conclusion d’accords via les réunions
Zoom, les volumes de fusions et acquisitions au
premier trimestre 2021 atteignant un record depuis
le début de l’année. La valeur totale des transac-
tions en cours et conclues a augmenté de 93% pour
atteindre 1,3 billion de dollars au cours du trimes-
tre, le deuxième plus grand trimestre jamais enre-
gistré, selon les données de Refinitiv. Plus d’une
douzaine de banquiers d’investissement interrogés
par Reuters ont déclaré qu’ils craignaient de perdre
des clients si des concurrents les cultivaient en per-
sonne. Certains craignaient de ne pas pouvoir élar-
gir leur clientèle sans bavarder en chair et en os.
Certains ont également déclaré qu’eux-mêmes ou
leur personnel étaient fatigués de travailler de
longues heures à distance. «Les gens sont devenus
Zoom arrière. J’étais en visite chez des clients et ils
étaient très reconnaissants de nous avoir de retour
devant eux», a déclaré Drew Goldman, responsable
mondial de la couverture des services bancaires

d’investissement à la Deutsche Bank
(DBKGn.DE). «Les réunions, franchement, ont été
plus productives qu’elles ne l’auraient été lors d’un
appel téléphonique ou d’une vidéoconférence», a-t-
il déclaré, ajoutant que la plupart des clients sont
également fatigués de Zoom et heureux de se ren-
contrer en personne. Les Centers for Disease
Control and Prevention des États-Unis ont déclaré
plus tôt ce mois-ci que les personnes entièrement
vaccinées n’avaient pas besoin de porter de
masques à l’extérieur et pouvaient éviter de les por-
ter à l’intérieur dans la plupart des endroits. En
savoir plus Cela a rendu les dirigeants d’entreprise
plus disposés à s’engager dans des activités
sociales, telles qu’une partie de golf et une cuisine
raffinée, que les banquiers organisent pour établir
des relations. Les points de rendez-vous ont varié
des bureaux et des restaurants aux clubs de pays et
aux arrière-cours. Au cours des négociations du
mégamerger entre WarnerMedia (TN) et Discovery
(DISCA.O) d’ AT & T, des banquiers se sont réunis
à New York City Brownstone de Discovery Chief
Executive David Zaslav pour détailler les détails
d’un accord qui créerait une entreprise d’une valeur
d’entreprise de plus de 120 $. milliard. Le bilan de
la pandémie a été le plus lourd pour les jeunes ban-
quiers qui apprennent leur métier et développent
des contacts en travaillant aux côtés et en voya-

geant avec des collègues seniors, ont déclaré les
négociateurs. Les restrictions de distanciation
sociale ont rendu difficile pour eux de passer du
statut de fantassins à celui de faiseurs de pluie, a
déclaré un banquier junior, utilisant un terme pour
ceux qui apportent de nouveaux clients et de nou-
veaux revenus. «Pour les jeunes banquiers qui
essaient de se frayer un chemin dans le monde, ils
devront être là-bas, faire pression sur la chair et ren-
contrer des gens», a déclaré Marc Cooper, directeur
général de la banque d’investissement PJ Solomon.
Il n’y a aucune certitude que les voyages des ban-
quiers atteindront les niveaux d’avant la pandémie.
Alors que les banquiers sont impatients de voyager
pour le développement des affaires, beaucoup sont
moins enclins à passer du temps avec les clients sur
des discussions plus procédurales qui peuvent être
menées à distance et s’attendent à ce qu’un modèle
hybride persiste. «Les banquiers de Citi rendent
visite aux clients quand et où cela est approprié et en
toute sécurité», a déclaré Tyler Dickson, codirecteur
mondial des services bancaires, des marchés finan-
ciers et du conseil chez Citigroup Inc (CN) . «Nous
le faisons au besoin avec l’approbation de notre cabi-
net et la permission des clients, tout en appliquant
des mesures de sécurité telles que la distanciation
sociale et d’autres pratiques pertinentes.»

Reuters

Tourisme

M. Boughazi appelle les acteurs du secteur à œuvrer 
à la réussite de la saison estivale

< Le ministre du Tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial,
Mohamed Ali Boughazi, a appelé
lundi les acteurs du secteur à œuvrer
à la réussite de la saison estivale
2021, soulignant la nécessité de ren-
forcer le rôle des établissements rele-
vant de sa tutelle et des directions
exécutives dans la promotion du tou-
risme en Algérie. Dans le cadre des
préparatifs de la saison estivale 2021,
le secteur du tourisme s’attelle à la
mise en œuvre du plan promotionnel
tracé pour chaque ville côtière, et au
renforcement du travail participatif et
interactif avec tous les départements

ministériels concernés et les diffé-
rents opérateurs et acteurs du secteur,
a précisé M. Boughazi dans un com-
muniqué rendu public au terme d’une
rencontre nationale virtuelle pour
faire le point sur les préparatifs de la
saison estivale avec les directeurs du
tourisme, de l’artisanat et du travail
familial des 58 wilayas du pays et des
représentants d’établissements rele-
vant de sa tutelle. La nouvelle dyna-
mique que connaît le secteur du tou-
risme doit s’accompagner du strict
respect du protocole sanitaire, a-t-il
insisté. Il a par ailleurs évoqué la
diversification des offres touristiques

proposées pour cette saison estivale,
le renforcement du rôle des agences
de tourisme et de la participation des
artisans des wilayas du sud et des
hauts plateaux aux expositions orga-
nisées dans les wilayas côtières, insis-
tant sur la nécessité d’accorder un
intérêt particulier aux personnes aux
besoins spécifiques et aux enfants
dans toutes les activités estivales pro-
posées. Le communiqué a également
détaillé les différentes mesures prises
par les directions côtières pour assurer
le succès de la saison estivale, ainsi
que les programmes élaborés par le
Groupe Hôtellerie, Tourisme et

Thermalisme (HTT) et l’Office natio-
nal algérien du tourisme. Par ailleurs,
un exposé a été présenté par le repré-
sentant du ministère au sein du
Comité national de préparation des
Jeux méditerranéens sur le rôle du
secteur pour assurer la réussite de cet
important événement sportif. Durant
la saison estivale 2021, 45 établisse-
ments viendront renforcer le parc
hôtelier des wilayas côtières, contri-
buant à la création de 1.819 emplois
directs, et 75 expositions d’artisanat
seront organisées avec la participation
de 2.688 artisans et 143 associations.

APS
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Blinken promet le soutien 
des États-Unis pour reconstruire Gaza 

et empêcher le retour à la guerre

M ais Blinken a clairement
indiqué que les États-Unis
avaient l’intention de faire

en sorte que le Hamas, qu’ils considè-
rent comme une organisation terro-
riste, ne bénéficie pas de l’aide huma-
nitaire - une tâche potentiellement dif-
ficile dans une enclave sur laquelle il
a une forte emprise. Blinken a com-
mencé sa visite régionale à Jérusalem,
où il s’est entretenu avec le Premier
ministre Benjamin Netanyahu. Le
dirigeant israélien, s’adressant aux
journalistes avec le plus haut diplo-
mate américain à ses côtés, a menacé
une «réponse très puissante» si le
Hamas renouvelait ses frappes de
roquettes transfrontalières. La trêve,
négociée par l’Égypte et coordonnée
avec les États-Unis, a commencé ven-
dredi après 11 jours des pires combats
entre les militants palestiniens et
Israël depuis des années. Maintenant
dans son cinquième jour, il tient.
«Nous savons que pour empêcher un
retour à la violence, nous devons utili-
ser l’espace créé pour aborder un
ensemble plus large de problèmes et
de défis sous-jacents», a déclaré
Blinken. «Et cela commence par s’at-
taquer à la grave situation humanitaire
à Gaza et commencer à se recons-
truire». Les États-Unis, a-t-il dit, tra-
vailleraient pour rallier le soutien
international autour de cet effort et
apporteraient leurs propres «contribu-
tions significatives», qui seront
annoncées plus tard dans la journée.
«Nous travaillerons avec nos parte-
naires, en étroite collaboration avec
tous pour nous assurer que le Hamas
ne bénéficie pas de l’aide à la recons-
truction», a déclaré Blinken à propos
du groupe. Blinken sera dans la région
jusqu’à jeudi, et se rendra également
en Égypte et en Jordanie.
Parallèlement à sa visite, les autorités
israéliennes ont autorisé le carburant,
les médicaments et la nourriture desti-

nés au secteur privé de Gaza à entrer
sur le territoire pour la première fois
depuis le début des hostilités le 10
mai. Blinken, qui a déclaré qu’il espé-
rait reconstruire les relations avec le
peuple palestinien et l’Autorité pales-
tinienne, devait rencontrer plus tard
dans la journée le président palesti-
nien soutenu par l’Occident,
Mahmoud Abbas, à Ramallah, en
Cisjordanie occupée. Les négociations
entre Israël et l’Autorité se sont effon-
drées en 2014, et le prédécesseur du
président américain Joe Biden,
Donald Trump, a réduit l’aide aux
Palestiniens tout en promouvant un
plan qui laisserait Israël le contrôle de
nombreuses colonies qu’il a
construites en Cisjordanie.

DEUX ÉTATS
Mais alors que Biden a déclaré

qu’une solution à deux États était la
seule réponse pour résoudre le conflit
israélo-palestinien, les responsables

américains ont suggéré qu’il était trop
tôt pour des pourparlers de paix plus
larges. Israël est en pleine mutation
politique après quatre élections non
concluantes en deux ans, et les
Palestiniens sont divisés par l’inimitié
entre le Hamas et Abbas, qui domine
en Cisjordanie. Blinken a dit que lui et
Netanyahu ont discuté des «autres
mesures» qui doivent être prises par
les dirigeants des deux côtés pour éta-
blir «une meilleure voie» pour les
Israéliens et les Palestiniens. «Comme
l’a dit le président Biden, nous pen-
sons que les Palestiniens et les
Israéliens méritent également de vivre
en toute sécurité, de jouir de mesures
égales de liberté, d’opportunités et de
démocratie, d’être traités avec
dignité», a déclaré Blinken. Au moins
253 personnes ont été tuées à Gaza et
plus de 1 900 blessées, ont déclaré les
autorités sanitaires palestiniennes, au
cours des combats qui ont vu des cen-
taines de frappes aériennes israé-

liennes. L’armée israélienne a estimé
le nombre de morts en Israël à 13,
avec des centaines de personnes trai-
tées pour des blessures après que des
salves de roquettes aient provoqué la
panique et envoyé des gens aussi loin
que Tel Aviv se précipiter dans des
abris. Des bâtiments commerciaux,
des tours résidentielles et des maisons
privées à travers la bande de Gaza, où
vivent 2 millions de personnes, ont été
endommagés ou détruits au moment
où le cessez-le-feu a été annoncé. À
Gaza, les responsables palestiniens
ont estimé les coûts de reconstruction
à des dizaines de millions de dollars.
Israël bloque le territoire depuis 2007,
ce que les Palestiniens condamnent
comme punition collective. L’Égypte
maintient également des restrictions à
sa frontière avec Gaza. Les deux pays
invoquent des problèmes de sécurité
pour les mesures. Israël affirme que
les frappes aériennes ont touché des
cibles militaires légitimes et qu’il a
fait tout son possible pour éviter les
pertes civiles, notamment en donnant
des avertissements préalables lorsqu’il
était sur le point de frapper des bâti-
ments résidentiels qui, selon lui,
avaient également un usage militaire.
Les hostilités ont été déclenchées en
partie par des raids de la police israé-
lienne sur l’enceinte de la mosquée Al-
Aqsa à Jérusalem et des affrontements
avec des Palestiniens pendant le mois
sacré musulman du Ramadan. La vio-
lence entre Arabes et Juifs a également
éclaté dans certaines villes israé-
liennes, et Blinken a déclaré avoir dis-
cuté des troubles intercommunautaires
avec Netanyahu. «Guérir ces blessures
nécessitera un leadership à tous les
niveaux», a déclaré Blinken, faisant
écho à la condamnation de Biden de ce
que le secrétaire d’État a appelé «une
éruption choquante d’attaques antisé-
mites» aux États-Unis eux-mêmes.

Reuters

Le vice-président du Mali confirme sa prise de contrôle
après l’arrestation du président

L e vice-président par intérim
du Mali, le colonel Assimi
Goita, a déclaré mardi qu’il

avait pris le pouvoir après que le pré-
sident de transition et le Premier
ministre ne l’avaient pas consulté sur
la formation d’un nouveau gouverne-
ment. Il a déclaré que les élections
auraient lieu l’année prochaine
comme prévu. Le président Bah
Ndaw et le Premier ministre Moctar
Ouane ont été arrêtés et emmenés
dans une base militaire à l’extérieur
de la capitale lundi soir, provoquant

une condamnation rapide de la part
des puissances internationales, dont
certaines l’ont qualifiée de «tentative
de coup d’État». Les deux hommes
étaient à la tête d’un gouvernement
de transition créé après un coup
d’État militaire en août qui a renversé
le président Ibrahim Boubacar Keita.
Ils ont été chargés de superviser le
retour aux élections démocratiques
l’année prochaine. Goita, qui a dirigé
le coup d’État d’août, a orchestré les
détentions après que deux autres
chefs du coup d’État ont été démis de

leurs fonctions gouvernementales
lors d’un remaniement ministériel
lundi. Dans un communiqué lu par un
assistant de la télévision nationale,
Goita a déclaré que les élections de
l’année prochaine pour restaurer un
gouvernement élu se dérouleraient
comme prévu. «Le vice-président de
la transition s’est vu obligé d’agir
pour préserver la charte de transition
et défendre la république», indique le
communiqué. Les Nations Unies,
l’Union européenne et les pays de la
région ont tous condamné les actions

de l’armée et exigé la libération
immédiate des dirigeants détenus. Ils
craignent que la situation ne puisse
exacerber l’instabilité dans ce pays
d’Afrique de l’Ouest, où des groupes
islamistes liés à Al-Qaïda et à l’État
islamique contrôlent de vastes zones
du nord et centrent et organisent de
fréquentes attaques contre l’armée et
les civils. Une délégation de la
Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
devait se rendre mardi au Mali.

Reuters

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a promis mardi lors d’une mission au Moyen-Orient 
que Washington rallierait son soutien à la reconstruction de Gaza dans le cadre des efforts visant à renforcer 

un cessez-le-feu entre ses dirigeants islamistes du Hamas et Israël. 
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L a CNIL a adressé une
vingtaine de mises en
demeure à des entre-

prises et organismes qui ne
respectaient pas le principe
selon lequel refuser les coo-
kies doit être aussi simple que
de les accepter. Après l’entrée
en vigueur définitive de ses
dernières lignes directrices en
matière de cookies, la CNIL
avait promis, au début du
mois d’avril, de mener des
contrôles et vérifications pour
constater d’éventuels man-
quements. Et ce lundi, on
apprend que le gendarme
français des données n’a pas
manqué à sa parole. Le 18
mai, la présidente de la CNIL,
Marie-Laure Denis, a adressé
une vingtaine de mises en
demeure. Ces dernières ont
été envoyées à plusieurs
acteurs majeurs et internatio-
naux du Web ainsi qu’à des
organismes publics. L’autorité
leur laisse un mois pour se
mettre en conformité. Entrons
dans les détails.

La CNIL préserve l’identité
des entités mises en

demeure, pour le moment
Au gré de ses contrôles, la

Commission nationale de
l’informatique et des libertés
s’est aperçue qu’un certain
nombre d’entreprises et orga-
nismes ne permettaient tou-
jours pas aux consommateurs
et internautes de refuser les
cookies aussi facilement de

les accepter. C’est pourtant
l’une des recommandations
phares de l’autorité, qui avait
adopté ses lignes directrices et
une recommandation le 1er
octobre 2020. Puisqu’il s’agit
d’une mise en demeure, pre-
mier échelon de sanction, et
que les enjeux sont relative-
ment importants, la CNIL a
décidé de ne pas révéler la
liste des entreprises et orga-
nismes visés. Sans doute en

gage de bonne foi. Mais elle
nous fait comprendre qu’il y a
du « lourd », parmi les acteurs
rattrapés par la patrouille. Si
vous avez attentivement lu
notre grand dossier vous
expliquant tout sur les cookies
walls (les murs de traceurs)
que vous affrontez lors de
votre arrivée sur chaque site
ou application, vous n’êtes
donc pas sans savoir qu’il
existe plusieurs tendances

s’agissant de ces fameux murs
de traceurs.

Le principe à respecter :
faire cohabiter un bouton 

« Tout refuser » et un autre
« Tout accepter » sur le

même niveau
Nous vous renvoyons à

notre dossier, mais ne man-
quons pas de rappeler que la

règle priorisée par la CNIL,
c’est celle du « Tout accepter
et Tout refuser ». Oui, refuser
les traceurs doit être aussi
simple que de les accepter.
Ici, le régulateur suggère de
faire cohabiter un bouton «
Tout accepter » avec un autre
bouton, « Tout refuser », sur
le même niveau. C’est-à-dire
que les deux boutons doivent
tous deux être mis en valeur,
sans que l’un ne défavorise
l’autre. La CNIL insiste sur le
fait que l’utilisateur doit pou-
voir opérer un choix clair et
simple. Peu de sites, médias
et entreprises proposent spon-
tanément cette solution.
Beaucoup ont développé des
propositions alternatives,
comme le « payez ou accep-
tez les cookies publicitaires »
; le second bandeau ; le ban-
deau de rattrapage ou la
sélection manuelle des coo-
kies à tolérer. Ce que rappelle
la CNIL, c’est que si les
entreprises et organismes
visés par une mise en
demeure ne se mettent pas en
conformité avec ses lignes
directrices, ils s’exposent à
des sanctions pécuniaires.
Ces sanctions peuvent alors
grimper jusqu’à 2 % de leur
chiffre d’affaires. La CNIL a
d’ores et déjà promis de
mener d’autres actions au
cours des prochains mois.

Clubic
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La CNIL met en demeure des géants 
du Web et de grands organismes

Gboard se met à jour pour coller
à l’esthétique d’Android 12

< Voilà une semaine que Google nous entretenait des
nouveautés à venir dans son écosystème. En tête de pont ?
Android 12 , qui bénéficiera d’un tout nouveau design
baptisé « Material You ». C’est donc tout naturellement
que la firme de Mountain View met progressivement à
jour ses applications afin de les adapter à ces nouvelles
normes esthétiques. La première n’est pas anodine,
puisqu’il s’agit tout simplement de Gboard, le clavier tac-
tile de Google pour Android.

Une refonte discrète
D’après XDA Developers, la refonte graphique de

Gboard est en cours de développement. Si vous utilisez
l’application, vous devriez pouvoir constater les change-
ments vous-mêmes dans les prochains jours. Au menu des
nouveautés, moins de choses qu’on aurait pu imaginer. À
regarder les captures d’écran partagées par le site spécialisé,
on remarque que seuls quelques éléments ont été retouchés
pour coller à Material You. Dans le détail, il s’agit surtout
des éléments présents sur le bas de l’écran, à savoir la
touche « ?123», la barre d’espace et le bouton « Entrée »,
qui arborent désormais une forme plus arrondie ; comme
une « pilule ». Dans les prochains mois, il faudra donc s’at-
tendre à d’autres modifications de ce genre sur tout l’éco-
système applicatif de Google. En attendant, rappelons que
la première bêta d’Android 12 est d’ores et déjà disponible,
si vous souhaitez voir de quoi il retourne précisément.

Clubic

SFR va alimenter ses sites 5G en énergie
renouvelable, mais comment ?

L’ opérateur au carré
rouge, SFR, ali-
mentera plus de 160

sites 5G en énergie renouvela-
ble, dès cet été. SFR s’est mis
en tête de fournir une 5G à
l’aide d’une énergie plus res-
pectueuse de l’environne-
ment. Il y a quelques jours,
l’opérateur-filiale d’Altice a
annoncé son intention d’ali-
menter ses sites 5G en énergie
renouvelable. Dans un pre-
mier temps, SFR a choisi
Lille, qui accueillera la 5G à
compter du 15 juillet pro-
chain, pour devenir la pre-
mière ville-pilote de cet ambi-
tieux projet.

Des sites 5G alimentés en
énergie renouvelable, le
choix pionnier de SFR
Pour poursuivre son objec-

tif en matière d’énergie
renouvelable, SFR a annoncé

avoir noué un partenariat avec
le fournisseur alternatif
d’énergie Total Direct
Energie. Ensemble, ils ali-
menteront pas moins de 160
sites 5G en électricité issue de
barrages hydroélectriques,
d’éoliennes et de panneaux
solaires. Par cette initiative,
SFR entend contribuer au
développement de la produc-
tion d’électricité 100 % fran-
çaise d’origine renouvelable
ainsi qu’à la réduction des
émissions de dioxyde de car-
bone (CO2).

D’abord Lille, puis le reste
de la France

Cette alimentation de sites
5G en énergie renouvelable
interviendra dès le mois de
juillet 2021. Elle coïncidera
avec le lancement de la tech-
nologie mobile de cinquième
génération à Lille. La capitale

des Flandres a en effet été
choisie par SFR pour être la
ville-pilote de ce projet, que
l’opérateur veut étendre au
niveau national par la suite.
SFR a d’ores et déjà précisé
que tous les sites 5G rattachés
à ses activités seront alimen-
tés en énergie renouvelable. «
Une mesure innovante et ini-
tiée avec la ville de Lille qui
permet de concilier le dévelop-
pement économique du terri-
toire et le respect de l’environ-
nement », a salué le directeur
général de SFR, Grégory
Rabuel. Cette action de l’opé-
rateur s’inscrit dans le cadre du
plan « J’avance avec Altice »,
qui vise à alimenter la moitié
des sites télécoms du groupe
en énergie renouvelable grâce
à un partenariat conclu avec
ekWateur, fournisseur alterna-
tif d’énergie français.

Clubic

TIZI-OUZOU
Plus de 2 milliards 
de DA de factures d’électricité
et de gaz impayées 

< Le montant des factures d’électri-
cité et de gaz impayées par les clients
ménages à Tizi-Ouzou depuis le début
de l’année en cours, est de l’ordre de
2,294 milliards de DA, a indiqué, la
direction locale de distribution de
l’électricité et du gaz. La même source
a observé, dans un communiqué, que le
problème de non-payement des fac-
tures d’électricité et du gaz, auquel fai-
sait face l’entreprise, «a été aggravé,
principalement, par l’impact direct de
la crise sanitaire de la Covid-19, qui a
été, d’ailleurs, accompagnée par des
mesures exceptionnelles relatives à la
suspension de l’opération de coupures
de l’energie durant toute cette période
de pandémie», a-t-on souligné. Les dif-
ficultés financières nées de cette situa-
tion «affectent la trésorerie de la
société et retardent la concrétisation
des différents projets inscrits dans les
plans de développement de ses activi-
tés, en matière de réseaux électriques et
gaziers, ainsi qu’en matière de moder-
nisation de diverses prestations propo-
sées à sa clientèle» est-il ajouté dans le
même document. A ce titre, la direction
de distribution de Tizi-Ouzou, a invité,
les clients concernés à se rapprocher
«le plutôt possible «de ses agences
commerciales, afin de profiter des faci-
litations accordées par la société, dont
l’élaboration d’échéanciers de paie-
ment qui seront «négociés et arrêtés en
fonction du nombre de factures, du
montant des créances et de leur niveau
de solvabilité», a-t-on signalé.

APS

OUARGLA et TOUGOURT
30 nouveaux transformateurs
électriques mis en service 

< Trente (30) nouveaux transforma-
teurs électriques ont été mis en service
à travers les wilayas d’Ouargla et
Touggourt, a indiqué un communiqué
de la direction locale de la Société
algérienne de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SADEG-filiale de
Sonelgaz). L’exploitation de ces nou-
velles installations s’inscrit dans le
cadre d’un programme d’investisse-
ment (spécial été 2021) de développe-
ment visant à renforcer le réseau
d’électricité en prévision de la saison
estivale, a-t-on précisé. Doté d’un
financement global de 510 millions
DA, ce programme a porté également
sur la réalisation d’un réseau électrique
de 68 km, dont 38 km de moyenne ten-
sion et 30 km de base tension, a ajouté
le communiqué. D’autres transforma-
teurs électriques d’une capacité de
60/30 kilovolts (80 mégavolts-ampère
chacun), ont été déjà réalisés et mis en
service au niveau des daïras de Taibet
et Mégarine (wilaya de Touggourt).
L’opération entre dans le sillage des
efforts de l’entreprise afin d’améliorer
la qualité du service public dans les
deux wilayas qui totalisent 185.411
clients approvisionnés par un réseau de
8.210 km et plus de 5.369 transforma-
teurs électriques, selon la même source.

APS

Législatives du 12 juin

Nouvelles approches pour répondre
aux attentes du citoyen d’Adrar

L a participation à cette
échéance électorale vise à
concrétiser leur conception

de «la contribution à l’édification
d’institutions solides par la force
de la loi et la pratique démocra-
tique, et construire ainsi l’Algérie
nouvelle réclamée par le Hirak
populaire», ont-ils indiqué.
S’exprimant lors d’une activité de
proximité dans la commune de
Sali (Sud d’Adrar), dans le cadre
de la campagne électorale, le
représentant de cette liste indé-
pendante, Mohamed Dahbi, a
affirmé que les candidats de
«Nouvelle génération d’Adrar»
sont porteurs d’»un programme
scientifique ambitieux tendant à
l’amélioration du cadre de vie et
du quotidien des citoyens dans les
différents domaines». Ils avan-
cent, précise-t-il, une série de pro-
positions en rapport avec la pro-
motion des secteurs de l’éduca-
tion, de l’enseignement supérieur
et de la formation professionnelle,
ainsi que la mise en place d’un
office en charge des œuvres sco-
laires et la création d’établisse-
ments éducatifs pilotes dotés
d’équipements et de moyens péda-
gogiques modernes avec la contri-
bution de sociétés pétrolières.
Parmi les autres propositions,
l’ouverture d’un pôle universitaire

pour accompagner le développe-
ment local et l’introduction de
nouvelles spécialités «de qualité»
à l’Université dans les domaines
médical, pharmaceutique, les
sciences techniques et les hydro-
carbures, en plus de conclure des
conventions de partenariat pour la
formation continue dans ces seg-
ments, en vue de former une main
d’œuvre qualifiée dans la région, a
ajouté M. Dahbi. Le programme
électoral de «Nouvelle génération
d’Adrar» prévoit aussi, au regard
de la spécificité de la région, la
promotion de la formation dans le
secteur des Affaires religieuses et
des Wakfs, à travers l’ouverture
d’un institut de formation
d’imams pour capitaliser le pro-
duit des écoles coraniques. Ceci,
en plus de la modernisation de
l’enseignement coranique et la
réhabilitation de son diplôme pour
le mettre au niveau de celui de fin
cycle d’enseignement secondaire,
ouvrant ainsi l’accès aux instituts
islamiques agréés.

Plaidoyer pour la création d’un
pôle médical à Reggane

«Nouvelle génération d’Adrar»,
qui attache un intérêt particulier au
secteur de la santé, plaide pour la
création d’un établissement hospi-
talier universitaire pour faire face

aux défis sanitaires de la wilaya,
en plus de développer les presta-
tions de santé dans les spécialités
Mère-Enfant, d’encourager l’in-
vestissement dans ce secteur vital,
et d’envisager un pôle médical
dans la région de Reggane pour
améliorer la prise en charge des
pathologies provoquées par les
effets des explosions nucléaires
menées dans la région par la
France coloniale. La promotion de
l’Emploi et de l’investissement
dans les domaines industriel, agri-
cole et touristique, le développe-
ment des secteurs de l’Habitat,
l’Environnement, la Culture et la
Jeunesse et Sports, sont aussi les
autres axes autour desquels s’arti-
cule le programme électoral de
cette liste indépendante.
M.Mohamed Dahbi a saisi l’op-
portunité pour appeler à une forte
participation aux législatives du 12
juin prochain, et à choisir sa liste
pour, dit-il, «une bonne représen-
tation de la wilaya d’Adrar» à la
future Assemblée populaire natio-
nale. Parallèlement aux meetings
et aux actions de proximité,
«Nouvelle génération d’Adrar»
recourt dans sa campagne électo-
rale aux réseaux sociaux afin de
toucher le plus grand nombre de
citoyens de cette wilaya. 

APS

CONSTANTINE
Une caravane de sensibilisation contre 

les feux de forêts et des récoltes agricoles  

U ne caravane de sensibilisa-
tion et de prévention
visant à prévenir les

incendies de forêts et de récoltes
agricoles, au titre de la saison
2021, a entamé son périple à tra-
vers la wilaya de Constantine à
l’initiative de la direction locale de
la Protection civile (DPC). Initiée
en étroite collaboration avec les
directions des services agricoles
(DSA), de l’environnement (DE) et
de la Conservation des forêts,
l’opération, dont le coup d’envoi a
été donné depuis la commune d’El
Khroub, vise essentiellement à
«réduire le nombre de surfaces
incendiées recensées durant la sai-
son estivale précédente», a précisé
à l’APS le chargé de l’information
et de la communication de la DPC,
le capitaine Abderrahmane Lagraâ.
La participation des citoyens dans
la prévention contre les risques
d’incendies, en particulier durant
les périodes caniculaires, est
«impérative» pour diminuer les

départs de feux touchant les
récoltes agricoles, en particulier
dans les zones d’ombre renfermant
des cultures agricoles, a affirmé,
dans ce contexte, le même respon-
sable. Selon la même source, pré-
server le patrimoine forestier local
à travers la sensibilisation de la
population sur le comportement à
entreprendre, avant, pendant et
après le sinistre, de manière à s’im-
pliquer plus efficacement et éviter
d’éventuelles catastrophes tout au
long de cette saison, est l’autre
objectif de la programmation de
cette caravane, accueillie favora-
blement, dit-il, dès la première
journée par les habitants des zones
ciblées. Le capitaine Lagraâ a
insisté, en outre, sur la nécessaire
collaboration entre les différents
acteurs impliqués pour une meil-
leure gestion des interventions
urgentes et la lutte contre les incen-
dies de forêts, plus précisément
dans les localités et les zones
proches des massifs forestiers, dont

ceux de Draâ Naga dépendant de la
commune d’El Khroub (Sud de
Constantine) et celle de Chettaba à
Ain Smara (Sud-Ouest de
Constantine). L’organisation d’ate-
liers de formation autour des
méthodes de communication avec
les agents d’intervention de la
Protection civile pour lutter contre
la propagation des flammes en cas
d’éventuelle catastrophe, à destina-
tion des fellahs et des habitants du
monde rural, figure également au
programme de cette caravane qui
se poursuivra jusqu’au 29 juin pro-
chain, a-t-on ajouté de même
source. Pour rappel, d’autres ins-
tances publiques et acteurs concer-
nés, à l’instar de la Caisse régio-
nale de mutualité agricole, la
Chambre de l’agriculture de la
wilaya, la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz ainsi
que les Assemblées populaires
communales, ont pris part égale-
ment à cette opération. 

APS

Des candidats de la liste indépendante «Nouvelle génération d’Adrar», 
en lice à Adrar pour les législatives du 12 juin, affirment présenter à travers

leur programme électoral de nouvelles approches de développement pour
répondre aux attentes de la population locale.
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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

Développement de l’énergie renouvelable 

De grands changements à moyen
terme à Oran

L e volet développement
des énergies renouve-
lables connaîtra de

«grands changements à
moyen terme» à la lumière
des orientations des pouvoirs
publics, a affirmé à Oran le
Président directeur général
(P-dg) du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras. «Le volet
développement des énergies
renouvelables connaîtra de
grands changements à moyen
terme à la lumière des nou-
velles orientations prises par
les autorités publiques pour
activer ce programme à tra-
vers la réalisation de 5.600
mégawatts en début de l’an-
née 2028», a indiqué M.
Boulakhras à l’ouverture de la
11e édition du Salon interna-
tional des Energies renouvela-
bles, des Energies propres et
du Développement durable
(ERA) au Centre des conven-
tions d’Oran. «Cette question
nécessite de nouveaux méca-
nismes pour financer et élabo-
rer les programmes, en colla-
boration avec des opérateurs
du pays et de l’étranger par
différentes formes (investisse-
ment classique), a-t-il toute-
fois précisé. Le P-dg de
Sonelgaz a indiqué que les
énergies renouvelables s’insè-
rent à grande échelle dans le
mix énergétique en donnant
une place importante à l’éner-
gie solaire qui constitue une
priorité, faisant observer que
le gaz naturel «a un avenir
prometteur car disponible, et
outre ses caractéristiques éco-
logiques, il dispose de cette
capacité d’avoir des partena-
riats fiables avec les énergies
renouvelables». Le gaz natu-
rel, a-t-il considéré, est «un
carburant idéal» qui permet la
transition énergétique et son
accompagnement progressif
avec un mix énergétique
effectif qui transforme tout ce

processus en un nouveau
modèle énergétique dans sa
partie relative à la production,
parallèlement à la poursuite
des efforts dans sa partie rela-
tive au modèle de consomma-
tion. «Le groupe Sonelgaz
envisage de se positionner en
tant qu’investisseur dans le
domaine des énergies renou-
velables, au moins dans les
premières tranches lancées
par les autorités publiques,
surtout que son expérience
dans la création et la gestion
de projets d’investissement
mixte dans la production
d’électricité l’habilite à deve-
nir un investisseur parrain
dans le domaine des EnR
(Energie nouvelle et
Renouvelable) pas seulement
en Algérie mais au niveau
continental et international».
Le P-dg de Sonelgaz a souli-
gné, dans ce cadre, que son
groupe planifie pour se posi-
tionner en tant qu’investisseur
en matière de prise en charge
et financement des infrastruc-
tures de base des énergies
renouvelables, ajoutant qu’il
ambitionne d’être leader pour
la partie algérienne à l’échelle

internationale sans exclure le
secteur privé. «Les secteurs
public et privé doivent s’en-
gager et investir dans le
domaine pour aboutir aux
résultats escomptés», a-t-il
déclaré.

Covid-19: les activités 
de production de la

Sonatrach 
n’ont pas été impactées 
Les activités de Sonatrach

en terme de production n’ont
pas été impactées par la crise
sanitaire de la Covid-19, a
affirmé à Oran le Président
directeur général du groupe,
Toufik Hakkar.  Questionné
sur l’impact de la crise sani-
taire de la Covid-19 sur les
activités de Sonatrach, en
marge de la cérémonie d’ou-
verture du 11e Salon interna-
tional des énergies renouvela-
bles, énergies propres et du
développement durable (ERA
2021), M. Hakkar a indiqué
que le groupe a réussi avant la
période Covid à réaliser ses
objectifs fixés.    En terme
d’investissement, l’activité a
toutefois connu un ralentisse-
ment, a souligné le même res-

ponsable, rappelant que l’as-
pect logistique international a
été impacté par cette crise.
«Les projets d’investissement
en Algérie et à l’international
ont été touchés», a-t-il
déclaré.    M. Hakkar a fait
savoir, par ailleurs, que les
efforts sont déployés pour rat-
traper le retard, notamment
avec la mobilisation des capa-
cités nationales. Plusieurs
projets, comme celui de la raf-
finerie d’Alger et de la phase
3 du projet Boosting de Hassi
R’mel, ont été lancé avec les
moyens algériens, a-t-il souli-
gné, déclarant «On est en train
de faire le nécessaire pour rat-
traper le retard». 

Les jeunes porteurs de pro-
jets est  une priorité pour

«La liste populaire d’Oran»
Les indépendants de «La

liste populaire d’Oran»,
regroupant des candidats de la
capitale de l’ouest du pays
aux élections du 12 juin, font
de l’accompagnement des
jeunes porteurs de projets
pour concrétiser leurs idées
sur le terrain, une priorité de
leur programme électoral. Un

de ces candidats, Touimi
Boualem, a indiqué à l’APS
que le programme électoral de
cette liste se concentre princi-
palement, lors des rencontres
de proximité dans le cadre de
la campagne électorale, sur la
catégorie de jeunes porteurs
de projets et idées innovantes
qui revendiquent des assiettes
foncières au niveau des zones
d’activités pour concrétiser
leurs projets. Il a expliqué que
l’intérêt porté aux jeunes por-
teurs de projets est motivé par
le souci de les encourager à
«contribuer à une relance éco-
nomique du pays». L e
candidat a précisé qu’en cas
de victoire, «La liste popu-
laire d’Oran» œuvrera à la
mise en place de mécanismes
qui contribueront à la création
de zones d’activités au niveau
des 26 communes de la
wilaya d’Oran, pour être
exploitées par des porteurs de
projets et assurer également
des revenus à ces collectivités
locales. Par ailleurs, Touimi
Boualem a précisé que sa liste
indépendante compte de
jeunes cadres compétents et
intègres issus des neuf daïras
de la wilaya. Elle a égale-
ment, selon lui, élaboré un
«programme ambitieux» pour
promouvoir le développement
local et attirer les opportunités
d’investissement assurant un
véritable décollage écono-
mique dans la capitale de
l’ouest du pays. Les secteurs
ciblés sont notamment ceux
des énergies renouvelables, de
l’industrie alimentaire ainsi
que des industries de transfor-
mation et agricoles, a-t-il dit.
Ce programme électoral vise
également l’amélioration du
service public, le développe-
ment des systèmes sanitaire et
éducatif, ainsi que la promo-
tion du secteur du tourisme. 

APS

ILLIZI

Gel de l’exportation du sel dans le cadre du commerce de troc

L’ exportation par les opéra-
teurs économiques du sel de
table et brut dans le cadre du

commerce de troc avec le Mali et le
Niger a été gelée sur décision de la
direction du Commerce de la wilaya
d’Illizi, a-t-on appris auprès de cette
instance. Cette décision, qui ne
mentionne pas les raisons du gel,
intervient pour suspendre l’exporta-
tion de ce produit (sel brut et de table)
qui avait été inclus dans la nomencla-
ture des marchandises éligibles à l’ex-

portation dans le cadre du troc fronta-
lier avec le Mali et le Niger, a précisé
la direction du commerce dans un
communiqué. Les mêmes services
avaient auparavant établi des autorisa-
tions d’importation du cheptel (ovin,
caprin et camelin) au profit des opéra-
teurs économiques activant dans ce
genre d’échanges commerciaux, après
que cette activité ait été suspendue
provisoirement sur décision de wilaya
par mesure préventive contre la trans-
mission des zoonoses. Selon le docu-
ment de la direction du commerce de

la wilaya, la décision d’interdiction de
l’importation des fruits tropicaux
(mangue, ananas, noix de coco,
banane, avocat et kiwi) demeure en
vigueur afin d’éviter la propagation de
maladies et pour la protection de la
richesse végétale. Pas moins de onze
(11) opérateurs économiques activent
dans le cadre du commerce de troc
leur ouvrant droit à l’exportation de 14
produits algériens, dont les dattes, les
couvertures, les articles d’artisanat, le
savon en poudre, les olives, le miel,
les ustensiles en plastique et les pro-

duits détergents. La liste des marchan-
dises éligibles à l’importation dans le
cadre de ce type d’échanges commer-
ciaux comprend 36 produits, dont le
henné, le thé vert, les épices, le miel,
les aliments de bétail, le tissu et les
effets vestimentaires locaux (targuis).
Le commerce du troc, opéré avec le
Mali et le Niger, concerne les wilayas
d’Adrar, Illizi, Tamanrasset et
Tindouf, en vertu d’un arrêté intermi-
nistériel (Commerce et Finances)
publié au Journal officiel N 44.

APS
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L
a production des petits utili-
taires communs du groupe
pSA et de fiat a débuté offi-
ciellement le 3 octobre en

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

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

«Nous voyons le résultat d’un effort

unique de collaboration dans le secteur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fiAT-pSA

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

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

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

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

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

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

partageant actuellement le
showroom de Seat, la marque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VenTeS SUr le MArché frAnçAiS

la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

SoVAc

inauguration du showroom Seat

ToyoTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AprèS l’échec de A fUSion

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

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

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

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