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La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) a annoncé
mercredi dans un communiqué 
le lancement de produits
d’assurances adaptés pour la
campagne céréalière moissons
battages 2020-2021 et
l’organisation de caravanes de
sensibilisation au profit des
agriculteurs et des professionnels
du secteur en vue d’assurer 
la réussite de cette campagne. 
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Législatives

Appel à la préservation de la stabilité 
du pays, dominante du discours électoral

La préservation de la stabilité du pays et l’appel à une participation «massive» aux élections législatives du 12 juin
prochain sont les maîtres mots ayant dominé le discours des candidats des partis politiques et des listes indépen-

dantes, durant la première semaine de la campagne électorale. 

D és l’entame de la cam-
pagne, le président du
Front de la nouvelle

Algérie (FAN), Djamel
Benabdeslam, a donné le «la»
en affirmant que la participa-
tion de sa formation aux pro-
chaines législatives traduisait
«son souci de contribuer à
l’édification de la nouvelle
Algérie et à la préservation de
sa stabilité». Lui emboitant le
pas, le président du Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaid,
a déclaré que la conjoncture
internationale et régionale
«requiert de la sagesse et de la
clairvoyance pour préserver la
cohésion, l’unité et la force de
l’Algérie», exhortant les
Algériens à se mobiliser pour
«faire face aux menaces et
complots visant à déstabiliser
le pays». D’autres partis et
candidats ont estimé, pour leur
part, que pour faire face aux
menaces de «déstabilisation»
qui menacent le pays, il faut se
rendre «massivement» aux
urnes le jour du scrutin. Le
président de Jil Jadid, Soufiane
Djilali, a, lors d’un meeting
animé à Batna, indiqué que «le
changement est inéluctable à
travers une participation forte
aux élections». La participa-
tion des citoyens à ce rendez-
vous électoral, estime le prési-
dent du Front national algérien
(FNA), Moussa Touati,
«contribuera à la construction
d’une Algérie unie» et consti-
tuera une ‘’réponse à tous ceux
qui veulent porter préjudice au
pays». Dans le même sillage,
le président du Mouvement El-
Islah, Fillali Ghouini, a
affirmé, depuis Relizane,
qu’une participation «mas-

sive» aux élections législatives
du 12 juin, permettrait d’élire
un Parlement «légitime et
fort» avec des jeunes «nationa-
listes» et «compétents». Pour
le parti du FLN, cette échéance
constitue «le seul moyen qui
permettra au peuple algérien
d’exercer sa souveraineté et la
démocratie». De son côté, le
président du FAN a estimé
qu’il fallait restaurer la
confiance des citoyens pour
élire une Assemblée populaire
nationale «jouissant de la légi-
timité et du soutien popu-
laires». Le programme électo-
ral du parti Tajamoue Amel al
Jazair (TAJ) repose également
sur la «restauration de la
confiance entre citoyens et le
Pouvoir», a souligné sa prési-
dente, Fatma-Zohra Zerouati,
lors d’un meeting à Alger, esti-
mant que sa concrétisation
n’est possible qu’après « la

rupture avec les anciennes pra-
tiques». Les candidats indé-
pendants en lice pour les légis-
latives du 12 juin disent, eux
aussi, vouloir apporter leur
contribution au changement en
proposant des programmes de
développement dans différents
secteurs, en vue d’améliorer
les conditions de vie des popu-
lations. Menasri Cheikh, un
candidat sur la liste indépen-
dante «Pour les constantes de
la Nation», dans la wilaya de
Tamanrasset, a dit miser sur
l’investissement dans le capital
humain à travers «la mise en
place d’un cadre juridique et
réglementaire, et la création
d’établissements de formation
en vue d’améliorer les rende-
ments attendus de la ressource
humaine activant au sein des
institutions publiques et pri-
vées». Pour Amina
Abdelouahab, médecin spécia-

liste en cancérologie et candi-
date sur la liste indépendante
«Ahrar Dzair», a indiqué que
parmi lespoints les plus impor-
tants du programme électoral de
la liste figure «la contribution à
la réforme du système de santé
et des prestations hospita-
lières», à travers la proposition
d’un «système juridique appro-
prié». Le programme électoral
de la liste indépendante «El
Djazair Amana», prévoit, lui,
«des projets dans tous les
domaines qui concernent la vie
quotidienne du citoyen algé-
rois», notamment «l’améliora-
tion des soins et des conditions
de vie», a souligné le candidat
Mourad Abacha. La liste indé-
pendante «El Hisn El-Matine»,
quant à elle, focalise sur le sec-
teur économique en préconisant
l’amendement de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures et la révi-
sion des lois régissant l’activité

économique du pays. D’autres
listes indépendantes, à l’instar
de la liste (Najah) de Saida, et
(Sawt Chabab Al-Ahrar) dans la
wilaya de Mila, font de la
relance du secteur de l’investis-
sement, de l’agriculture et du
tourisme dans leurs wilayas res-
pectives, leur cheval de bataille
au sein de la future Assemblée.
Dans le but d’assurer une cam-
pagne électorale sans «dépasse-
ments» qui se déroule dans le
respect des dispositions du nou-
veau code électoral, les repré-
sentants des partis politiques et
des listes indépendantes avaient
signé le 18 mai dernier une
Charte d’éthique des pratiques
électorales», qualifiée par le
président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, de
«règles d’éthique devant régir
l’action politique».

A. S.

Participation d’Ericsson au Forum d’affaires Algéro-Suédois
Ericsson a participé aux côtés des entreprises suédoises en Algérie au Forum d’Affaires annuel organisé en ligne

par l’Ambassade de Suède en Algérie, le lundi 24 mai 2021. 

C ette réunion à laquelle sont
invités annuellement les repré-
sentants des pouvoirs publics

et acteurs du secteur économique algé-
rien et suédois, est une plateforme
régulière d’échange ayant pour but de
faciliter le dialogue entre les interve-
nants et experts des deux pays. Ce ren-
dez-vous qui s’est déroulé en format
digital en raison des contraintes sani-
taires en vigueur, s’est articulé autour
du thème «Les opportunités d’affaires
et de partenariats futures entre
l’Algérie et la Suède», a vu la partici-
pation de M. Redouane Allili, Chef de
Cabinet et secrétaire général ai du
Ministère du Commerce Algérien, ainsi
que M. Krister Nilsson, Directeur de
cabinet du commerce extérieur,
Ministère des Affaires Etrangères de

Suède. Du côté algérien, étaient au ren-
dez-vous les représentants notamment
de la Chambre algérienne de commerce
et d’industrie (CACI), de l’Agence
Nationale de Promotion du Commerce
Extérieur (ALGEX) et de la
Confédération Algérienne du Patronat
Citoyen (CAPC). Coté suédois, étaient
également présents Business Sweden
(étant le Conseil Suédois du Commerce
et de l’Investissement), le Conseil
International de l’Industrie Suédoise
(NIR) ainsi que les entreprises sué-
doises basées en Algérie. Pour la partie
Algérienne, la formation d’un conseil
d’hommes d’affaires algéro-suédois
dont l’objectif serait de booster les
échanges, est une action à entreprendre
rapidement afin de donner aux
échanges commerciaux un nouvel

essor et cela à la faveur des liens
d’amitié de longue date entre les deux
pays. Les discussions ont porté essen-
tiellement sur les moyens à mettre en
place pour développer les relations
bilatérales dans des secteurs porteurs
de valeur ajoutée comme, l’industrie,
le commerce, la technologie, la santé
ou encore les transports. Il est égale-
ment question de dynamiser le parte-
nariat multisectoriel entre les deux
pays dans les domaines de l’innova-
tion, l’économie verte, les solutions
durables et l’adoption des nouveaux
modèles d’affaires post-covid à même
de répondre aux défis mondiaux à
venir. Pour Yacine Zerrouki, Directeur
Général d’Ericsson, l’apport de la
Suède à la numérisation de l’écono-
mie, que la pandémie a accéléré, se

fera par l’accompagnement innovant
d’Ericsson que ce soit en termes de
solutions de renforcement des capaci-
tés de connectivité ou encore de
mesures de soutien aux startups et aux
incubateurs. Présent en Algérie de
façon ininterrompue depuis 47 ans,
Ericsson œuvre à consolider sa contri-
bution au développement économique
par la numérisation et à répondre aux
exigences de transformation digitale
en cours. Le groupe travaille aussi à
pérenniser ses initiatives de responsa-
bilité sociétale auprès des jeunes
talents à travers notamment le coa-
ching des étudiants des nouvelles
filières technologiques et le transfert
de savoir-faire au profit des employés
de l’entreprise et de ses clients.

M. B.
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S’
exprimant en marge
de la cérémonie
d’ouverture du 1er

Salon import-export inter
Africains (IMPEX 2021),
M.Allili a affirmé que «les
exportations algériennes hors
hydrocarbures pourraient
atteindre les 5 milliards USD
d’ici fin 2021, malgré les
effets de la pandémie sur l’ac-
tivité économique». «En dépit
des conséquences de la crise
sanitaire du Covid-19, nous
avons pu multiplier les
actions d’exportations hors
secteur des hydrocarbures, ce
qui nous permettra de réaliser
un montant entre 4,5 à 5 mil-
liards USD d’ici la fin de l’an-
née», a-t-il précisé. A cet
effet, il a souligné que la Zone
de Libre échange continentale
africaine (ZLECAF) constitue
une «véritable opportunité»
pour le pays, pouvant lui per-
mettre de multiplier durant les
deux prochaines années ses
exportations par cinq envers
les pays africains. M. Allili a
appelé les entreprises algé-
riennes à saisir cette opportu-

nité de la ZLECAF, en pre-
nant «les devants pour faire la
promotion des différents pro-
duits destinés à l’exporta-
tion». Dans ce sens, il a pré-
cisé que le ministère du
Commerce travaille actuelle-
ment pour la redynamisation
des Conseils d’affaires avec
l’ensemble des pays africains
et pour déterminer toutes
opportunités pouvant aider au
développement des échanges

interafricains. «Les hommes
d’affaires algériens et afri-
cains peuvent également
déterminer ces opportunités
en raison de leur présence
perpétuelle sur le terrain à tra-
vers notamment les échanges
commerciaux», a t-il ajouté.
M. Allili a assuré, dans ce sil-
lage, que «les rencontres d’af-

faires et d’échanges entre les
responsables d’entreprises
algériennes et africaines ont
déjà commencé et visent à
déterminer les opportunités en
vue de nouer des partenariats
gagnant-gagnants». Invitant
les entreprises africaines à
investir en Algérie, le SG du
ministère du Commerce a

assuré que ces opérateurs
bénéficieront de toutes les
facilitations nécessaires en
plus des avantages accordés
dans le cadre de la ZLECAF.
S’agissant des objectifs de
développement des échanges
commerciaux interafricains
fixés à 3000 milliards de dol-
lars sur le long terme par
l’Union africaine (UA), le
responsable du ministère du
Commerce a estimé que
«l’Algérie est en mesure de
prendre une part importante
de ces échanges», à la condi-
tion que «les entreprises algé-
riennes saisissent cette oppor-
tunité offerte par la zone afri-
caine de libre échange».
Evoquant par ailleurs la
Grande zone arabe de libre
échange (GZALE), il a
affirmé que celle-ci sera éga-
lement consolidée, tout en
rappelant que neuf (9) pays
arabes, dont la Tunisie, sont
membres de la ZLECAF.

A. S.
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Les exportations hors hydrocarbures pourraient
atteindre 5 milliards $ d’ici la fin 2021

Statistiques

Le Conseil national des statistiques
relancé dans «les semaines à venir»

Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine
Cherhabil a annoncé mardi à Alger la relance dans «les prochaines
semaines» du Conseil national des statistiques, qualifiant cet orga-
nisme de «force de proposition» dans le domaine des statistiques.

C
ette annonce a été
faite à l’occasion
d’une rencontre, pre-

mière du genre, organisée par
la tutelle avec les départe-
ments ministériels en charge
des statistiques, au niveau du
Centre national de recherche
sur l’information scientifique
et technique (CERIST) à Ben
Aknoun, dans le but de
moderniser et développer le
système national des statis-
tiques. Le ministre a fait état,
dans ce cadre, du lancement
des procédures juridiques
nécessaires pour la relance du
Conseil national des statis-
tiques qu’il a qualifié de
«force de proposition et d’es-
pace de dialogue concernant
les questions ayant trait aux
statistiques». M. Cherhabil a
rappelé, par la même occa-
sion, que le Conseil est com-
posé de compétences univer-
sitaires et d’experts reconnus
dans leur domaine de spécia-
lité, en sus de représentants de

départements ministériels et
d’organismes publics. Et
d’évoquer le lancement de
l’opération d’inventaire sta-
tistique à la faveur du renfor-
cement du réseau statistique
local par la création de cel-
lules au niveau local en coor-
dination avec les secteurs des
Collectivités locales et des
Finances, avant de mettre en
avant le rôle accompli par
l’Office national des statis-
tiques (ONS) dans la réussite
et l’accompagnement tech-
nique de cette opération. Il a
fait savoir que ces cellules
statistiques avaient été mises
en place provisoirement au
niveau des directions locales
de la programmation et du
suivi du budget, en attendant
l’installation des structures
décentralisées du ministère
dans les wilayas lesquelles
devront recourir aux cellules
communales dans la collecte
et la consolidation des don-
nées statistiques dans chaque

wilaya. L’opération d’inven-
taire statistique permettra de
collecter un paquet d’indica-
teurs socioéconomiques au
niveau local à travers un ques-
tionnaire qui permettra de
diagnostiquer la situation,
évaluer les atouts locaux et
suivre les indicateurs de cohé-
sion sociale. Elle aura aussi
une répercussion positive sur
le processus de prise de déci-
sion sur la plan local et centre
en conférant aux hautes auto-
rités une vision claire pour
prendre les décisions relatives
à l’orientation des politiques
publiques, selon M.Cherhabil.
Pour sa part, le DG de l’ONS,
M. Youcef Baazizi a indiqué
que l’Office n’est qu’un
maillon dans le dispositif des
statistiques en Algérie, rele-
vant que seule la conjugaison
des efforts permettra de pro-
duire des données exploita-
bles dans le domaine de la
macroéconomie.
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Les exportations algériennes hors hydrocarbures pourraient atteindre les 5 milliards de dollars (USD) d’ici fin
2021, a indiqué mardi à Alger le secrétaire général du ministère du Commerce, Redouane Allili.

Entreprises en difficulté

L’ANADE accepte 283 dossiers
pour le remboursement 
de plus de 44 Mds de centimes

< L’Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreuneriat (ANADE) a accepté 283 dossiers d’en-
treprises en difficulté, relatifs au remboursement de plus
de 44 milliards de centimes et ce, après l’examen de 500
dossiers déposés par des représentants des banques, a
indiqué mardi un communiqué de l’ANADE. La même
source indique qu’aujourd’hui au siège de l’ANADE, a
été tenue une 6e séance de travail de la commission de
Garantie, composée de représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE chargée de l’examen de ces dossiers, avec la
programmation de séances chaque semaine et l’examen
de pas moins de 500 par séances. Lors de la séance tenue
aujourd’hui, le traitement de 212 dossiers a été reporté,
car les entreprises en question sont toujours en activité. Il
s’agit donc de les accompagner par l’ANADE par un
rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de plans de
charges pour la relance de leurs activités. La même source
fait état, également de la régularisation définitive de deux
dossiers par des propriétaires de micro-entreprises à tra-
vers le paiement de leurs créances auprès des banques et
de l’Agence. Trois dossiers ont été renvoyés aux banques,
car ne remplissant pas les conditions de remboursement,
a-t-on précisé. A ce titre, l’ANADE a indiqué que le nom-
bre global des micro-entreprises en difficulté, dont les
dossiers ont été examinés lors de 6 séances, s’élève à
3.015 dossiers. Ces séances sont en application des axes
de la nouvelle stratégie mise en place pour la relance du
dispositif ANADE et la prise en charge des micro-entre-
prises en difficulté à travers le remboursement de leurs
dettes ou la relance de leurs activités, selon le cas.  

APS
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Des produits d’assurances adaptés pour 
la campagne moissons battages 2020-2021

«Fidèle à sa mission dans l’ac-
compagnement des céréali-
culteurs, la CNMA assure

pour la campagne céréalière moissons
battage la prévention, le suivi assuran-
tiels et  de protection des outils de pro-
ductions des agriculteurs et des proprié-
taires de moissonneuses batteuses «, a-t-
elle précisé dans son communiqué. dans
le cadre de la sensibilisation et de l’infor-
mation des céréaliculteurs et des proprié-
taires de moissonneuses batteuses, la
CNMA organise des caravanes de sensi-
bilisation via un réseau répartis sur tout
le territoire national, et qui compte 67
caisses régionales (CRMA) et 533
Bureaux locaux de proximité. Ces cara-
vanes sont organisées en vue d’informer
les professionnels du secteur et plus par-
ticulièrement les producteurs de céréales
sur les couvertures d’assurances que la
CNMA commercialise dans ce créneau.
Parmi ces produits d’assurance, elle a
cité le produit «incendies des récoltes»,
«l’Assurance Combinée incendie grêle
inondations» et «l’Assurance matériels
agricoles dont la moissonneuse bat-
teuse«. «La souscription d’un des
contrats d’assurance permet aux céréali-
culteurs et les propriétaires de moisson-

neuse batteuses de bénéficier gratuite-
ment de mesures d’accompagnement
dont des extincteurs avec recharge et des
tarifs attractifs avec paiement du contrat
d’assurance par facilité, a-t-elle fait
savoir. En plus de ces avantages, la
CNMA met à la disposition des céréali-
culteurs des experts agronomes CRMA
pour leur fournir, à titre gratuit, des
conseils de prévention ayant trait à la
gestion de leurs activités agricoles avant
et durant les opérations de moissons bat-
tages.  Pour que le risque «ne soit plus
une fatalité», la CNMA assure que «l’as-
surance est l’acte le plus approprié afin
d’éviter des pertes et des dommages éco-
nomiques potentiels».  Selon le commu-
niqué, les caravanes de sensibilisation
que la Mutualité Agricole organise sur le

terrain, en collaboration avec les princi-
paux acteurs du secteur agricole, dont les
directions des services agricoles, les
chambres d’agriculture, l’union natio-
nale des paysans algériens (uNPA), les
instituts et les coopératives  des céréales
et légumes secs (CCLS), les PMAT ainsi
que la gendarmerie nationale et la
Protection civile permettront d’accom-
pagner les agriculteurs dans leur itiné-
raire et de les sensibiliser sur l’impor-
tance d’une campagne moissons bat-
tages réussie». un programme déter-
miné a été mis en place conjointement
par les directions techniques CNMA et
CRMA, et qui prévoit à titre d’exemple
pour la CRMA de ouargla une caravane
de sensibilisation sur les incendies
récoltes dans les communes de Si

Khouiled et N’Coussa. Pour les CRMA
de Bouira, Ain Bessam et Sour El
ghozlane, ce sera dans les communes
d’El Asnam, MChedellah, Birghbalou
et Bordj khriss, a fait savoir la CNMA.
S’agissant de la CRMA de Batna, une
journée est prévue dans l’exploitation
agricole MoKRANE Adnane à Tazoult,
a conclu le communiqué. A. A.

EFFiCACiTé éNERgéTiquE

un projet-pilote permet à huit entreprises
d’économiser 10% de leur consommation

Le projet-pilote sur l’efficacité énergétique mené par l’Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) en collaboration
avec l’agence de coopération allemande (GIZ) a permis à huit entreprises indus-

trielles de réaliser une économie de 10 % de leur consommation, a indiqué mercredi
à Alger le directeur général de l’APRUE, Kamel Dali.

S’ exprimant en marge des tra-
vaux du séminaire sur le
concept de réseau d’effica-

cité énergétique en entreprise (REEE),
M. dali a affirmé que ces huit (08)
entreprises publiques et privées issues
du secteur de l’industrie (majoritaire-
ment des PME) ont adhéré volontaire-
ment à ce premier réseau et ont pu
atteindre jusqu’à 10 % d’économie de
leur consommation énergétique. Le
directeur général de l’APRuE a quali-
fié ce résultat de «considérable», du
fait que l’objectif d’économie d’éner-
gie fixé était de l’ordre de 8% en
moyenne par entreprise au lancement
du réseau en 2019. de son côté, le
consultant en efficacité énergétique
(EE) au sein de l’agence de coopéra-
tion allemande giZ, Frank Renken, a
expliqué que l’objectif était celui éga-
lement d’économiser les émissions de
Co2 à hauteur de 10% en moyenne
par entreprise. «A ce jour, huit audits
énergétiques ont été réalisés et 1,3
TWh/an de consommation énergé-

tique ainsi que 334 millions de tonnes
de Co2/an ont été économisés», a fait
savoir M. Renken. Le représentant de
l’APRuE au sein du projet de coopé-
ration initié avec l’agence giZ, Kamel
Lamiri a souligné, pour sa part, que
«le concept REEE se définit comme
étant un échange volontaire systéma-
tique d’expériences et d’idées entre
différentes entreprises». «C’est un
instrument pour encourager et soute-
nir les entreprises à améliorer leur
efficacité énergétique. des groupes
d’entreprises se constituent en réseau
et se fixent des objectifs d’économie
d’énergie qu’ils souhaitent atteindre
dans un délai précis», a-t-il précisé.
M.Lamiri a mis l’accent sur les avan-
tages offerts par ce réseau aux entre-
prises participantes, notamment en
matière d’économie de temps et
d’énergie, grâce à l’échange d’expé-
riences et la mise en œuvre des
mesures concrètes et rentables pour
réduire les coûts et la consommation
énergétique. Pour étendre cette expé-

rience à d’autres acteurs industriels du
pays, le secrétaire général du ministère
de la Transition énergétique et des
énergies renouvelables, Mohamed
Salah Bouzeriba, a appelé les indus-
triels à se constituer en associations
professionnelles. il a souligné que
l’adhésion des entreprises industrielles
à ce réseau permettre l’accompagne-
ment des efforts menés par le ministère
dans le cadre de l’efficacité énergé-
tique et à améliorer aussi la compétiti-
vité des entreprises algériennes. A
noter que la première expérience du
réseau d’efficacité énergétique en
entreprise a concerné les entreprises
Agrodiv Beghlia et Agrodiv Blida
(farine, semoule et pâtes alimentaires),
l’ENiEM et Sonaric (spécialisées dans
l’électroménager), l’entreprise iRRA-
gRiS (produits d’irrigation), la société
MFg (fabrication de verre plat), l’en-
treprise NCA-Rouiba (jus et boissons)
et la société Socothyd (spécialisée
dans les produits d’hygiène). 

APS

06h30 : TFou
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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’enfer de Madison : Obsession
15h45 : L’enfer de Madison :
Manipulation
17h25 : Familles nombreuses : la vie en
XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Luther
22h05 : Luther
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h45 : De la terre à l’assiette
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45: Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

08h15 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les chemins de D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : Autopromotion Habillage
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h55 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z

21h05 : En mai, fais ce qu’il te plaît
22h55 : L’exode

07h01 : Better Things
07h28 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h18 : Antebellum
10h01 : Plateaux Canal+ première
10h03 : The Nest
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : La guerre des mondes
14h27 : La guerre des mondes
15h17 : Le cercle séries
16h00 ; Anna
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 : Antidisturbios
22h01 : Antidisturbios
23h06 : Trickster
23h49 : Trickster

07h50 : Au coeur de l’Australie sauvage
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Homothérapies, conversion forcée
11h55 : Raspoutine: Meurtre à Saint-
Pétersbourg
13h00 : Arte Regards
13h35 : Kagemusha, l’ombre du guerrier
16h25 : Les superpouvoirs des animaux
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Les chevaux sauvages de Namibie
18h55 : Les chutes Victoria : Le jardin
d’Éden africain
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Maroni, le territoire des ombres
21h45 : Maroni, le territoire des ombres
22h35 : Maroni, le territoire des ombres
23h25 : D’une guerre l’autre

07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Mon ex se marie
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h40 : Mon gâteau est le meilleur de
France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Chernobyl
22h10 : Chernobyl
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PRogRAMME dE jEudi
21h05 : Luther

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : En mai, fais 
ce qu’il te plaît

Start-up
Organisation 
de la première
compétition nationale 
de robotique le 31 juillet
prochain à Alger

< La première édition de la
compétition nationale de robo-
tique, ayant pour appellation
«League of Robotics», aura lieu
le samedi 31 juillet prochain au
Palais de la culture Moufdi
Zakaria d’Alger, a indiqué mer-
credi un communiqué de la
société organisatrice. Parrainée
par le ministère de la Culture et
des arts ainsi que par le ministère
délégué auprès du Premier minis-
tère chargé de l’Economie de la
connaissance et des start-up, le
but de ce rendez-vous est de
«valoriser les nouvelles technolo-
gies, de vulgariser les sciences
techniques et d’offrir des oppor-
tunités aux étudiants et jeunes
diplômés», a précisé la start-up
«Techmology».  Cet évènement
est «le premier du genre» en
Algérie, selon l’organisateur, pré-
cisant que la manifestation
accueillera des «participants
talentueux, bosseurs et créatifs
venant des quatre coins du pays».
Cette compétition s’articule
autour de l’innovation, la créati-
vité et l’originalité dans le
domaine de la robotique, a ajouté
le communiqué. Concernant les
règles de la compétition, les parti-
cipants devront concevoir deux
robots : l’un autonome et l’autre
téléguidé et chacun d’eux devra
franchir une partie du parcours
tracé par les organisateurs et
représentant la carte de l’Algérie
s’étendant de Tamanrasset à Alger
et devisée en deux partie. La pre-
mière phase de la compétition
consiste à ramasser différents
minéraux et les mettre dans leurs
usines respectives en utilisant le
robot téléguidé, tandis que le robot
autonome devra, au cours de la
deuxième phase, surmonter des
obstacles naturels et passer en
revue quelques sites touristiques en
Algérie, a conclu le communiqué.

APS

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a annoncé mercredi dans un communiqué le lancement de
produits d’assurances adaptés pour la campagne céréalière moissons battages 2020-2021 et l’organisation de

caravanes de sensibilisation au profit des agriculteurs et des professionnels du secteur en vue d’assurer la réus-
site de cette campagne.
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A cette occasion, le
ministre de
l ’ E n s e i g n e m e n t

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé que cette
rencontre, qui s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
termes de l’accord de partena-
riat bilatéral conclu le 25 mars
dernier, «intervient pour exa-
miner les domaines de la for-
mation supérieure en matière
de tourisme et d’artisanat et
mettre en œuvre les méca-
nismes de travail convenus».
La réunion vise, précise le
ministre, à examiner les
moyens d’intégrer des
modules d’enseignement liés
au tourisme et à l’artisanat
dans les cursus de formation
des les cycles Licence et
Master, à organiser des for-
mations pédagogiques au pro-
fit des étudiants, à encourager
les partenariats et l’échange
d’expériences entre les éta-
blissements d’enseignement
des deux secteurs, et à accom-
pagner la création de labora-
toires et d’équipes mixtes de
recherche scientifique. A ce
titre, M. Benziane  a fait état
de 21 établissements d’ensei-
gnement relevant de son sec-
teur qui assurent la formation
supérieure dans des spéciali-
tés en rapport avec le tou-
risme et l’artisanat, en sus
d’un établissement relevant
du secteur du tourisme et
deux autres relevant du sec-
teur privé, soulignant que son
secteur aspire à ce que «celui
du tourisme ouvre la voie aux
personnes formées dans les
établissements d’enseigne-
ment et de formation en vue
de bénéficier de stages pra-
tiques dans les établissements
hôteliers, publics et privés, et
permette le recrutement  des
diplômés des établissements
d’enseignement dans le
domaine du tourisme et de
l’artisanat». Le même respon-
sable a fait savoir que son
département «mobilisera
toutes les compétences et les
expertises disponibles dans le
domaine de la formation afin
d’accompagner le secteur du
tourisme dans la préparation
des offres et des programmes
de formation, dans le but de
moderniser et d’évaluer les

offres nationales de formation
professionnelle supérieure en
matière de tourisme et de
répondre aux besoins du mar-
ché national». Pour
M.Benziane, cette démarche
passe par «la mise à jour de la
carte des formations et de la
nomenclature des métiers
ainsi que l’ouverture des spé-
cialités en adéquation avec les
nouveautés sur les marchés
national et international dans
le domaine «des prestations
touristiques fondées sur la
compétitivité et l’attracti-
vité». De son côté, le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail Familial,
Mohamed Ali Boughazi a
formé le vœu que «cette ren-
contre permette de jeter des
ponts de communication et de
coopération avec le secteur de
l’enseignement supérieur, au
vu des potentialités d’enca-
drement pédagogique qu’il
recèle en termes de structures
et d’établissements d’ensei-
gnement». Il a rappelé, dans
ce sens, la convention signée
en mars dernier, «fruit» des
aspirations communes de par-
tenariat entre l’environne-
ment socio-économique, les
établissements universitaires
et les centres de recherche
scientifique, citant parmi les
priorités fixées par son sec-
teur la formation et la réhabi-
litation des personnels, à la

faveur de cursus de formation
en Licence et Master et l’in-
troduction de sujets de
recherche adaptés aux besoins
du marché du travail. Parmi
les sources d’intérêt commun,
M. Boughazi a évoqué les
manifestations scientifiques
dans leur diversité, et la créa-
tion de laboratoires communs
de recherche. La commission
mixte chargée du suivi de
l’application de la convention
précitée, a procédé à l’élabo-
ration d’un programme et
d’un plan d’action pour
concourir à la réalisation des
objectifs tracés, grâce à des
opérations ciblées applica-

bles, dont les délais ont été
fixés, a-t-il poursuivi. Face à
l’obligation de moderniser le
dispositif de formation pour
répondre aux besoins des
marchés, national et interna-
tional, et de s’adapter aux
standards internationaux en
termes de services touris-
tiques, «nous sommes appelés
à promouvoir les offres de
formation publique dans le
domaine touristique qui
demeure incapable de satis-
faire les demandes croissantes
sur la formation, par le biais
des trois établissements sous
tutelle (Ecole nationale supé-
rieure du tourisme (ENST),

les Instituts nationaux d’hô-
tellerie et de tourisme de Tizi
Ouzou et de Bousaâda), dont
la capacité d’accueil globale
est de 860 places pédago-
giques, outre 600 places assu-
rés par l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration
de Aïn Benian (Alger). Il a
souligné, en outre, que son
secteur a des besoins «impor-
tants» en main d’œuvre spé-
cialisée, appelés à s’accroître
dans le futur au regard des
investissements en cours de
réalisation et prévus pour
réception (plus de 804 projets
d’investissement touristique
en cours de réalisation avec
une capacité d’accueil de 900
000 lits). Après leur réception,
les projets en question
devraient générer 130 000
postes d’emploi. «Le défi à
relever aujourd’hui consiste à
garantir une main d’oeuvre
qualifiée, en plus de la qualité
de la formation», a-t-il sou-
tenu, proposant des idées
«novatrices» à même de favo-
riser l’élargissement de la for-
mation entre les secteurs du
Tourisme et de
l’Enseignement supérieur à de
nouveaux créneaux, à la
faveur d’initiatives visant à
relancer les activités estudian-
tines et à exploiter les
vacances universitaires pour
promouvoir le tourisme
domestique et faire connaître
les atouts touristiques de
l’Algérie aux étudiants uni-
versitaires.

A. K.

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

Enseignement supérieur-tourisme

Identification des domaines 
de formation communs

OUVERTURE PARIS

Le CAC40 de nouveau au-dessus 
des 6.400 points

Une rencontre de concertation et de coordination a été organisée mardi à Alger entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-

lial, à l’effet de définir le cadre général de travail, de coordination, de coopération et de formation supérieure
dans les domaines liés au tourisme et à l’artisanat.

LA TENDANCE
Le CAC40 débute la séance au-des-

sus des 6.400 points ! Et a touché un
nouveau plus haut depuis novembre
2000 à 6 412,39 points, soit quelques
points de mieux que le niveau atteint
hier... Hier, après un début de séance
similaire, l’indice parisien avait
quelque peu flanché pour finalement
passer tout le reste de la séance sous
les 6.400 points. Les investisseurs
continuent de faire fi de leurs préoccu-
pations concernant une accélération de
l’inflation qui pourrait conduire à un
resserrement prématuré des politiques
monétaires des grandes banques cen-
trales. Le vice-président de la Réserve
fédérale américaine, Richard Clarida,
a jugé hier qu’il était trop tôt pour par-
ler d’une diminution des achats d’ac-
tifs de la banque centrale américaine
(120 milliards de dollars par mois)
malgré la reprise vigoureuse de l’éco-
nomie américaine à la faveur de la
campagne de vaccination contre le
coronavirus. Parmi les publications
trimestrielles, Iliad se distingue à la
baisse... A l’inverse, les titres TF1 et
M6 sont dopés suite à l’annonce de la
fusion intervenue hier soir.

WALL STREET
La semaine a démarré sur une note

prudente lundi à la Bourse de New
York, qui reste plombée par les craintes
inflationnistes. Les cours des valeurs de
croissance, dont les technologiques, les
services de communication, et les biens
de consommation discrétionnaires ont
encore souffert. Dans l’actualité des
entreprises AT&T (-2,7%) a confirmé le
«spinoff» de sa filiale WarnerMedia
dans le cadre d’une fusion avec
Discovery Communications (-5%) sur
fond de concurrence accrue dans l’uni-
vers du streaming vidéo. Le pétrole
WTI est remonté au plus haut depuis
deux ans, tandis que les taux ont
confirmé leur retour au calme et que le
dollar a fléchi. A la clôture, l’indice
Dow Jones a cédé 0,16% à 34.327
points, tandis que l’indice large S&P
500 a reculé de 0,25% à 4.163 pts, et
que le Nasdaq Composite, riche en
valeurs technologiques et biotechs, a
fléchi de 0,38% à 13.379 points. La
parité euro / dollar atteint 1,2171 ce
matin. Le baril de Brent se négocie
69,70$. L’once d’or se traite 1.870$.

VALEURS EN HAUSSE
TF1 (+9,15% à 9,60 Euros) / M6

(+7% à 18,74 Euros) : L’avenir du
groupe de télévision, mis en vente par
son principal actionnaire, l’allemand
Bertelsmann, est désormais scellé.
Bouygues et sa filiale TF1 ont annoncé
lundi soir entrer en négociations exclu-
sives avec l’allemand Bertelsmann
pour le rachat du groupe de médias M6.
Dans un communiqué commun avec
TF1 et M6 et RTL Group, Bouygues a
précisé qu’il détiendra 30% de la nou-

velle entité et que Bertelsmann en
conservera 16%, confirmant une infor-
mation d’abord rapportée par le site
internet du ‘Figaro’. TF1 était déjà cité
la semaine dernière comme favori dans
ce dossier.

Engie (+3% à 13,10 Euros) a enre-
gistré au premier trimestre un résultat
opérationnel courant de 2,1 milliards
d’euros (+8,3% en données brutes,
+10% en organique), un Ebitda de 3,2
milliards (+5,3% en brut, +7,3% en
organique) et un chiffre d’affaires de
16,9 milliards (+2,3% en brut, +4,8%
en organique). Engie a précisé dans un
communiqué qu’il visait un résultat
net récurrent de 2,7 milliards à 2,9
milliards d’euros en 2023, à comparer
avec un objectif de 2,3 milliards à 2,5
milliards confirmé pour 2021. La
perspective pour 2023 n’inclut pas
l’entité «Bright», en cours de création
autour d’une partie des activités de
services d’Engie, dont la cession est
envisagée.

Vivendi (+3,60% à 30,18 Euros) a
annoncé qu’il réfléchissait à une vente
de 10% de ses actions Universal Music
Group (UMG) à un investisseur améri-
cain ou au placement via une offre
publique de 5% à 10% du capital de sa
filiale. «Préalablement à la distribution
de 60% du capital d’UMG aux action-
naires de Vivendi, le groupe analyse
l’opportunité d’une vente de 10% de ses
actions UMG à un investisseur améri-
cain ou celle de procéder à une offre au
public d’au moins 5% et jusqu’à 10%
du capital d’UMG», a déclaré le groupe
dans un communiqué.

VALEURS EN BAISSE
Iliad (-8,10% à 139,80 Euros) : Le

chiffre d’affaires services Fixe du
groupe s’est établi à 692 millions
d’euros au T1 2021, en hausse de
4,4% (contre 5,4% au 4ème trimestre

2020 à base comparable, i.e. en
excluant l’impact de l’offre de livres
numériques). L’ARPU Fixe est en
hausse de 30 centimes par rapport au
4ème trimestre 2020, à 32,6 euros et
en hausse de 60 centimes par rapport
au 1er trimestre 2020. La performance
du Mobile facturé aux abonnés sur le
1er trimestre 2021 souffre d’une base
de comparaison très élevée (+11,6%
sur les ventes facturées aux abonnés
au T1 2020). Elle reste néanmoins
solide avec une hausse de 3,4% du
chiffre d’affaires, et ce malgré l’im-
pact négatif de la crise Covid-19 sur
les revenus internationaux (appels
vers l’étranger et roaming hors
France). L’ARPU Mobile est en
hausse organique de 2,7% à 10,8
euros.

ADP (-0,05% à 111,60 Euros) : Le
trafic total du Groupe a augmenté de
6,8 millions de passagers sur le mois
d’avril 2021 par rapport à avril 2020
avec 7,1 millions de passagers
accueillis dans l’ensemble du réseau
d’aéroports gérés. Il représente 25,7%
du niveau du trafic groupe du mois
d’avril 2019. En avril 2021, pour Paris
Aéroport seul, le trafic est ressorti en
hausse de 1,2 million de passagers par
rapport à avril 2020, avec 1,3 million
de passagers accueillis. Il représente
13,9% du trafic Paris Aéroport du
mois d’avril 2019. 

Plastivaloire (-2,10% à 7,36
Euros) réalise au premier semestre
2020-2021 un chiffre d’affaires de
373,3 Me en croissance de +1,8%,
réalisant ainsi le chiffre d’affaires
semestriel le plus élevé de son his-
toire, malgré un contexte toujours
pesant sur le plan sanitaire.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIF-
FRE D’AFFAIRES/RÉSULTATS...

CAFOM, Genomic Vision, free-

lance.com, Avenir Telecom, Abeo,
Geci.

LES DERNIÈRES «RECOS»
D’ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de ‘sur-
pondérer’ à ‘pondération en ligne’ sur
le dossier Euronext en ciblant un cours
de 99,80 euros. Barclays reste positif
sur Danone avec une cible inchangée à
65 euros.

INFOS MARCHES
Vinci : émission d’actions réservée

aux salariés de filiales étrangères.
Unibail-Rodamco-Westfield : un

placement obligataire réussi de 1,25
MdE.

EN BREF
Voltalia va céder 187 mégawatts au

brésilien Copel.
GTT : nouvelle décision favorable

en Corée.
OSE Immunotherapeutics obtient

un nouveau financement public de
10,7 ME.

Global Bioenergies : création
d’une nouvelle filière industrielle pour
la cosmétique.

Scor : Laurent Rousseau succède à
Denis Kessler au poste de DG.

Plastic Omnium : premier contrat
de production en série de piles à com-
bustibles pour EKPO Fuel Cell
Technologies.

Saint-Gobain : démarrage de la
production d’une nouvelle usine de
plâtre en Chine.

Advicenne : acceptation par la
FDA du protocole modifié de la phase
III aux États-Unis avec ADV7103
(Sibnayal).

Spie annonce l’acquisition de
Valorel en France.

Hybrigenics : entrée au capital de
la biotech Inoviem Scientific.

Argan rachète 3 entrepôts à
Carrefour.

Boursier

Habitat

Belaribi donne des instructions «fermes» 
pour finaliser le projet des logements LPP 
avant la fin de l’année en cours

< Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a
donné des instructions « fermes» pour finaliser le projet de logements LPP (Logement
promotionnel public) avant la fin de l’année en cours, a indiqué un communiqué du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.   Présidant une réunion d’évaluation
consacrée à la présentation d’un bilan sur les programmes de logements LLP et LPL
(Logement promotionnel libre), que supervise l’Entreprise nationale de promotion immo-
bilière «ENPI», M. Belaribi a donné des «instructions fermes, pour le parachèvement des
travaux de tous les logements promotionnels publics avant la fin de l’année 2021»,
indique un communiqué du ministère publié sur sa page officielle. Facebook. Ont pris
part à cette réunion le Secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, de la Cheffe de cabinet du ministère, du directeur général de l’Habitat, de la
directrice générale de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction, du Directeur
général de l’ENPI, ainsi que les directeurs régionaux de l’ENPI. 

APS
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LE DÉFI D’ISRAëL à GAZA

Empêcher les tubes métalliques
de se transformer en roquettes

L e faible coût de ces armes et la
nécessité de reconstruire Gaza
laissent Israël et la commu-

nauté internationale dans un dilemme
sur la manière de répondre aux
besoins fondamentaux des Gazaouis
tout en empêchant les articles ordi-
naires tels que les pipes, le sucre et le
béton d’être utilisés à des fins mili-
taires. Les responsables actuels et
anciens ne voient pas de réponses
faciles, affirmant qu’il est pratique-
ment impossible de boucler même une
zone relativement petite comme Gaza
et d’empêcher que les biens à recons-
truire ne soient transformés en
roquettes de fabrication locale. Le
Hamas et le groupe militant palesti-
nien Jihad islamique, tous deux consi-
dérés comme des organisations terro-
ristes étrangères par Washington, ont
augmenté la quantité et la qualité de
leurs roquettes depuis le dernier
conflit à Gaza avec Israël en 2014.
«Nous avons été extrêmement surpris
par les capacités du Hamas cette fois-
ci. Ils avaient des roquettes longue
distance qu’ils n’avaient pas aupara-
vant. Tout cela est dû à l’Iran», a
déclaré un haut responsable européen
sous couvert d’anonymat. Israël a
déclaré que le Hamas, le Jihad isla-
mique et d’autres groupes militants
avaient tiré environ 4 360 roquettes
depuis Gaza pendant le conflit, dont
environ 680 n’avaient pas atteint la
bande de Gaza. Les intercepteurs
israéliens Iron Dome, activés contre
des roquettes qui menaçaient ses cen-
tres de population, ont eu un taux
d’abattage réussi d’environ 90%, a
déclaré l’armée. Il a déclaré que 60 ou
70 roquettes frappaient encore des
centres de population, ce qui implique
un taux de précision d’environ 15%.
D’autres sont tombés dans des zones
dégagées, provoquant néanmoins la
panique et envoyant les Israéliens à la
recherche d’abris alors qu’ils volaient
au-dessus de leur tête. La majorité des
roquettes, selon les analystes, étaient à
courte portée, non sophistiquées et
artisanales. «Ils sont extrêmement
simples à fabriquer et ils utilisent des
tubes métalliques, des tuyaux métal-
liques. Ils utiliseront souvent, croyez-
le ou non, les détritus des missiles
israéliens», a déclaré Daniel
Benjamin, ancien coordinateur du
département d’Etat américain pour la
lutte contre le terrorisme. «Il est prati-
quement impossible de rendre un
endroit complètement étanche», a
déclaré Benjamin, aujourd’hui prési-
dent de l’American Academy de
Berlin. Les dernières hostilités Israël-
Hamas ont été déclenchées le 10 mai
en partie par des raids de la police
israélienne sur l’enceinte d’Al-Aqsa,

l’un des sites les plus sacrés de l’is-
lam, et des affrontements avec les
Palestiniens pendant le mois sacré
musulman du Ramadan.

USINES DE ROCKET
Un responsable du Hamas, Sami

Abu Zuhri, a déclaré que le groupe
avait développé sa propre expertise
dans la production de roquettes et
n’avait pas besoin d’aide. «Par consé-
quent, toute tentative de resserrer le
blocus de Gaza pour limiter les capa-
cités de la résistance sera sans valeur»,
a-t-il déclaré à Reuters par téléphone
depuis la Mauritanie, où il se rend.
Les groupes militants palestiniens uti-
lisent des roquettes depuis des années.
Avant le retrait unilatéral d’Israël de
Gaza en 2005, ses colonies de Gaza
étaient fréquemment la cible de tirs de
mortiers et de roquettes à courte por-
tée depuis les villes palestiniennes
voisines. Les roquettes ne sont deve-
nues l’ arme incontournable du Hamas
qu’après que la barrière militaire
qu’Israël a commencé à construire
autour et à travers la Cisjordanie occu-
pée en 2003 a rendu plus difficile pour
les kamikazes et les hommes armés de
pénétrer en Israël et de mener des
attaques. Le Hamas et le Jihad isla-
mique ont fait passer en contrebande
des missiles d’usine via le Sinaï égyp-
tien jusqu’à l’éviction en 2013 de l’is-
lamiste Mohammed Mursi, premier
président démocratiquement élu
d’Egypte. Après avoir été remplacé
par l’actuel président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi, le Caire a largement
étouffé cette route en détruisant des
tunnels vers Gaza. La répression
égyptienne a déclenché ce qu’un res-
ponsable israélien a appelé un change-
ment stratégique de la part du Hamas
pour développer des capacités de
fabrication de roquettes locales avec
l’aide de l’Iran, fournie à la fois par
des Iraniens en visite à Gaza et des
Gazaouis voyageant à l’étranger.
Maintenant, selon des sources israé-

liennes et palestiniennes, les guérille-
ros utilisent le financement et les ins-
tructions iraniennes pour fabriquer des
roquettes à l’intérieur de Gaza qui ont
une portée de 200 km (125 miles) ou
plus, certaines avec des ogives trans-
portant des centaines de kilogrammes
de TNT et d’obus. Un responsable de
la sécurité iranienne a déclaré que le
Hamas disposait désormais d’au
moins trois usines souterraines pour
produire des roquettes à Gaza. Dans
les derniers jours du conflit, le chef du
Jihad islamique Ziad Al-Nakhala s’est
vanté de la capacité de son groupe à
improviser des armes à partir de maté-
riaux de tous les jours. «Le monde
silencieux doit savoir que nos armes,
par lesquelles nous faisons face à l’ar-
senal le plus avancé produit par l’in-
dustrie américaine, sont des conduites
d’eau que les ingénieurs de la résis-
tance ont transformées en roquettes
que vous voyez», a-t-il déclaré mer-
credi.

«VALISES D’ARGENT»
L’argent, à bien des égards, n’est

pas le problème. Le Qatar, avec l’ac-
cord d’Israël, a fourni au Hamas des
financements substantiels ces der-
nières années, de quelques millions de
dollars par mois, principalement pour
payer les salaires administratifs, dont
certains peuvent ensuite être siphon-
nés. «Ce n’est pas sorcier, pour ainsi
dire. Un gars du Qatar vient chaque
mois avec ses valises d’argent accom-
pagné de soldats israéliens pour payer
le personnel administratif du Hamas.
Cela disparaît alors», a déclaré le haut
responsable européen. Un diplomate
iranien de la région a déclaré que des
millions de dollars étaient remis aux
représentants du Hamas presque
chaque mois, qu’ils soient transportés
à Gaza ou dans les pays voisins. «Cela
ne veut pas dire que l’argent est tou-
jours venu de l’intérieur de l’Iran.
Nous avons des entreprises (dans la
région) qui ont financé le Hamas et ce

n’est pas un secret», a déclaré le diplo-
mate, s’exprimant sous couvert d’ano-
nymat. Un responsable occidental qui
suit de près les activités du Hamas a
déclaré que le groupe était en mesure
d’exploiter des portefeuilles d’inves-
tissement d’une valeur de centaines de
millions de dollars dans des entre-
prises du Moyen-Orient. «Il contrôle
environ 40 entreprises en Turquie, aux
Emirats Arabes Unis, au Soudan, en
Arabie Saoudite et en Algérie qui trai-
tent principalement dans l’immobilier
et les infrastructures», a déclaré le res-
ponsable. Un deuxième responsable a
déclaré que le groupe était également
en mesure d’obtenir des ressources
d’organisations caritatives favorables
à sa cause à travers l’Europe. Le pré-
sident américain Joe Biden a déclaré
jeudi que l’ aide serait envoyée rapide-
ment à Gaza , mais coordonnée avec
l’Autorité palestinienne - rival du
Hamas soutenu par l’Occident en
Cisjordanie occupée - «d’une manière
qui ne permet pas au Hamas de sim-
plement reconstituer son arsenal mili-
taire. ». C’est plus facile à dire qu’à
faire. Cela nécessiterait probablement
une surveillance sur le terrain, et il
n’est pas évident de savoir si le Hamas
autoriserait cela ou qui pourrait le faire.
Dennis Ross, l’ancien diplomate prin-
cipal de Washington sur la paix israélo-
palestinienne, a déclaré que quelqu’un,
peut-être les Égyptiens et d’autres,
aurait besoin d’une présence physique
à Gaza pour inspecter les marchandises
importées et surveiller leur utilisation.
«Si le Hamas dit» non «, alors vous
mettez les projecteurs sur eux», a-t-il
dit, ajoutant que l’on pourrait faire
pression sur les militants en disant:
«Nous aimerions fournir du matériel à
Gaza, mais le Hamas ne le permettra
pas.» Un responsable israélien a été
franc sur le défi. «Quelqu’un doit trou-
ver un meilleur moyen de surveiller ce
qui se passe, comment il est supervisé
et à quoi cela sert», a-t-il déclaré.

Reuters

Le conflit Israël-Hamas qui s’est terminé par un cessez- le-feu vendredi a montré la capacité du groupe
palestinien à construire un arsenal de roquettes artisanales en grande partie avec des matériaux civils et une

expertise iranienne, ont déclaré des analystes et des responsables, un exploit qu’il peut probablement reproduire. 
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A lors que la google
I/O 2021 vient de
lever le voile sur les

nouveautés à venir du côté du
géant de Mountain view, il
nous semblait de bon ton de
vous concocter un petit tuto-
riel qui vous permettra d’ins-
taller ChromeOS sur votre
ordinateur Windows, macOS
ou gNu/Linux. Suivez le
guide ! ChromeOS est un sys-
tème d’exploitation au succès
grandissant. Il faut dire qu’il a
de quoi séduire : peu gour-
mand en ressources, très sim-
ple d’emploi et relativement
polyvalent. Il équipe les
fameux Chromebook , des
ordinateurs portables très
abordables qui fleurissent en
entrée de gamme. Alors bien
entendu, il impose quelques
concessions, comme l’impos-
sibilité – ou presque – d’utili-
ser d’autres applications que
celles imposées par défaut.
On pourra aussi lui reprocher
ses manques en termes de
gaming… Mais pour qui
cherche à posséder un sys-
tème léger, axé sur la naviga-
tion web et la bureautique,
ChromeOS est une excellente
alternative à Windows,
MacOS ou gNu/Linux. En
plus, il n’est pas bien compli-
qué de l’installer sur n’im-
porte quel PC comme nous
allons le voir dans ce tutoriel.
voici de quoi recycler ce vieil
hybride qui traîne dans un
tiroir depuis des années !

ChromeOS, c’est quoi ?
Comme nous l’avons dit en

introduction, ChromeOS – de
même que ChromiumOS, la
version libre – est un système
qui vise une légèreté maxi-
male. Cet OS est ainsi capable
de fonctionner sur de très
vieilles machines, à l’instar de
certaines distributions
gNu/Linux comme Slax.
Contrairement à Windows 10
qui peut assez vite se révéler
gourmand en ressources
matérielles, ChromeOS passe
partout. C’est d’ailleurs pour
ça que les Chromebook sem-
blent aussi dépouillés…

Un Chromebook Acer, abor-
dable et efficace.

Ce système d’exploitation,
développé par google, s’ar-
chitecture autour du naviga-
teur Chrome . Presque toutes
vos actions vous mèneront à
utiliser le fameux web brow-
ser américain. Il n’y a pas
d’applications à proprement
parler sur ChromeOS, hormis
sur les versions qui embar-
quent le Play Store. vous pou-

vez toutefois organiser le
bureau en faisant des raccour-
cis vers vos services google
préférés comme Youtube,
gmail ou google Drive. Et au
besoin, le magasin Chrome
Web Store permet d’ajouter
de nouveaux services. Ce
fonctionnement atypique
offre une grande légèreté à
ChromeOS. Son usage se
révèle d’une simplicité enfan-
tine, avec peu de réglages à
gérer ! En revanche, il faut
mieux ne pas être allergique
aux services de google.
Impossible d’installer Firefox
ou tout autre navigateur. tout
est centré sur Chrome,
Chrome et encore Chrome…
Le système d’exploitation
américain requiert aussi une
connexion internet quasi-per-
manente, puisque tout passe
par le navigateur web. vous
pouvez toujours utiliser le
mode hors-ligne et téléchar-
ger des documents, mais il
sera difficile d’aller plus loin
sans connexion. vous l’aurez
compris, ChromeOS n’est pas
destiné à tous les publics. Il
sera toutefois un compagnon
de choix pour les utilisateurs
qui n’ont cure du gaming et
qui veulent une petite
machine d’appoint centrée sur
les services de google.

CloudReady : une solution
simple pour profiter de

ChromeOS
Avant de rentrer dans le vif

du sujet, quelques précisions
s’imposent. Comme vous le
savez probablement,
ChromeOS est un système
développé par google. Ce
dernier est basé sur
ChromiumOS, une version
open-source et totalement
libre. Le géant de Mountain
view y installe ensuite ses
propres outils qui sont bien
entendu propriétaires…
Comme la diffusion de
ChromeOS est limitée aux
Chromebook, nous allons
donc nous rabattre sur

ChromiumOS. La société
Neverware met gratuitement à
disposition de ses utilisateurs
le programme CloudReady
Home Edition qui permet de
télécharger et installer une
version complète de
ChromiumOS sur n’importe
quelle machine. C’est ce der-
nier que nous vous proposons
d’essayer aujourd’hui.

Pré-requis
Pour ce tutoriel, vous n’au-

rez pas besoin de grand-
chose. En fait, une simple clé
uSB – au minimum 8 go - est
suffisante. tout comme pour
l’installation d’une distribu-
tion gNu/Linux, il faudra
juste télécharger une image
ISO de ChromiumOS et la
flasher sur la clé. Suite à quoi,
vous n’aurez plus qu’à suivre
les instructions de ce tutoriel
pas-à-pas. Pour sa réalisation,
nous avons utilisé un vieux
Lenovo MiiX 700, un hybride
qui commence à bien dater.
Bien entendu, vous pourrez
tenter l’expérience sur n’im-
porte quelle machine pourvu
qu’elle soit équipée d’un port
uSB et d’un BIOS/uEFI
réglé pour booter sur la clé
contentant ChromeOS. vous
avez aussi le choix des armes
pour la création de votre clé
bootable. vous pouvez passer
par le logiciel Rufus ou tout
équivalent. Pour ce tutoriel,
nous utiliserons cependant
CloudReady uSB Maker, la
solution proposée par
Neverware..  Pour fonctionner
de façon optimale,
ChromeOS demande une
configuration relativement
légère : 2 go de RAM et 16
go de stockage. Autant dire
que n’importe quel ordinateur
qui a moins de 10 ans sera lar-
gement suffisant !

Installer ChromeOS sur
n’importe quel PC, pas-à-pas

Il est temps de passer aux
choses sérieuses ! Suivez les
étapes suivantes pour installer

ChromiumOS sur votre ordi-
nateur en quelques dizaines
de minutes.

1. téléchargez
CloudReady uSB Maker

2. Lancez le logiciel une
fois qu’il est complètement
téléchargé. Branchez votre clé
uSB puis sélectionnez-la
dans CloudReady uSB
Maker.

3. Le programme va
ensuite télécharger tous les
fichiers nécessaires et les
décompresser sur votre clé.
N’interrompez pas la procé-
dure, il y en a pour environ
une vingtaine de minutes.
Pendant ce temps, n’hésitez
pas à faire des sauvegardes de
vos fichiers les plus précieux
sur l’ordinateur qui recevra
ChromiumOS.

4. une fois la procédure

terminée, démarrez le PC qui
doit recevoir ChromeOS
depuis la clé nouvellement
créée. Le programme d’instal-
lation CloudReady se lance.
tout comme sur gNu/Linux,
il s’agit d’une « Live session
». vous pouvez ainsi essayer
ChromiumOS sans effacer
votre disque dur.

5. Si vous êtes prêt à sauter
le pas, vous pouvez installer
l’OS de google en utilisant la
barre d’options en bas à droite
de l’écran, puis en cliquant
sur « Install OS ».

6. Si vous êtes sûr de vous,
il ne vous reste qu’à suivre les
indications à l’écran pour
effacer votre ancien système
d’exploitation et profiter des
joies de ChromeOS !

voilà, en moins d’une heure
vous aurez toutes les clés en
main pour découvrir le sys-
tème de google. Comme nous
l’indiquions en préambule de
ce tutoriel, la solution offerte
par CloudReady s’appuie sur
ChromiumOS. vous n’aurez
donc pas accès au Play Store,
ni à certaines applications de
google. Il y a néanmoins de
quoi assurer de nombreuses
tâches comme l’envoi de
mails, la navigation web ou le
visionnage de vidéos sur
Youtube. tout ça sans avoir à
investir plusieurs centaines
d’euros dans un Chromebook !

Clubic
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Comment installer ChromeOS sur
votre PC Windows ou GNU/Linux ?

Adobe Photoshop tourne désormais
nativement sur Windows 10 ARM

< En 2019, Microsoft annonçait la Surface Pro X, pre-
mier ordinateur de la marque à être équipé d’une puce
ARM capable de faire tourner Windows 10. Lors de
l’annonce, le constructeur a expliqué travailler avec
Adobe pour amener sa suite Creative Cloud sur
Windows 10 ARM. La comptabilité native n’arriva
qu’un an plus tard avec l’arrivée de Photoshop ARM en
bêta pour pour les ordinateurs Windows 10 et macOS
équipée de l’architecture. Photoshop qui a quitté sa bêta
pour Mac Apple Silicon en mars en fait enfin de même
sur Windows. Adobe n’a pas encore communiqué sur le
sujet et c’est par le biais de la page de support d’Adobe
pour Windows On ARM que nos confrères de Windows
Central ont trouvé l’information.

Quelques fonctionnalités absentes pour le moment
Adobe a également indiqué les configurations compa-

tibles sur la page de support. Ainsi, il faudra au mini-
mum la build v19041.488.0 (Win10 20H1) et 8 gigas de
RAM même si Adobe recommande 16gb. toutefois, plu-
sieurs fonctionnalités ne sont pour l’instant pas compa-
tibles avec cette version de Photoshop : L’import, l’ex-
port et le playback sur les calques vidéos, Le filtre de
réduction de flou d’image, La synchronisations des
paramètres prédéfinis, La compatibilité avec la molette
Surface Dial, Le generator et les fonctionnalités liées,
L’ouverture de fichiers u3D, Démarrer Photoshop
depuis Lightroom, Le filtre « peinture à l’huile », Le
correcteur orthographique pour l’hébreu et l’arabe.

Clubic

BORDJ BOU ARRERIDJ
Mesures pour prévenir 
les coupures d’électricité
durant l’été prochain

< La Concession de distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj a pris une série de
mesures portant renforcement des ins-
tallations électriques afin d’éviter les
coupures d’électricité durant l’été pro-
chain, a-t-on appris auprès de cette
entreprise. Durant l’année en cours, 14
nouveaux transformateurs électriques
ont été ainsi mis en place en plus d’un
réseau de 40,85 km de nouvelles lignes
électriques de basse et moyenne tension,
dans le cadre d’un programme d’inves-
tissement financé cette année par la
Concession de distribution de l’électri-
cité et du gaz de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a indiqué sa chargée de la com-
munication, Narimane Lounakel. Des
opérations portant renouvellement des
réseaux de moyenne et de baisse ten-
sions sur 22,71 km ont été également
réalisées, nécessitant une enveloppe
financière évaluée à 212,07 millions
DA, a ajouté Mme Lounakel. Ces inves-
tissements, a affirmé la même source,
visent à assurer et à améliorer la qualité
et la continuité de l’alimentation en
électricité, dont la consommation par
foyer enregistre chaque année une aug-
mentation, notamment durant l’été. Il
est à signaler que des actions de sensibi-
lisation en direction des citoyens sur la
consommation rationnelle de l’énergie
électrique, sont organisées régulière-
ment par les services de la Concession
de distribution de l’électricité et du gaz
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. 

APS

TIZI-OUZOU
Réception prochaine 
de 10 nouvelles 
infrastructures hôtelière

< une dizaine d’infrastructures hôte-
lières seront réceptionnées prochaine-
ment à tizi-Ouzou, a annoncé le wali
Mahmoud Djamaa, en visite à travers
les communes côtières de la wilaya. Ces
nouvelles infrastructures d’une capacité
d’accueil de 800 lits, renforceront celles
déjà existantes et augmenteront les
capacités de la wilaya en matière d’hé-
bergement, durant la saison estivale qui
s’ouvrira le mois de juin prochain. Lors
de cette visite, M. Djamaa a inspecté les
différents préparatifs de la saison esti-
vale et a exhorté les responsables (élus
et responsables sectoriels) à «mobiliser
les moyens nécessaires et à tout mettre
en oeuvre pour offrir les meilleures
conditions aux estivants». Dans ce sil-
lage, il a indiqué que des enveloppes
financières conséquentes ont été
allouées au profit de ces communes
pour la réalisation de différents travaux
d’éclairage, d’alimentation en eau pota-
ble et de réfection des voies d’accès. M.
Djamaa a, également, inspecté la station
de dessalement d’eau de mer de tigzirt
qui sera remise en service dans les jours
à venir, avec une capacité prévisionnelle
de 1.500 M3/jour. Ce qui, dira-t-il, «per-
mettra de diminuer du stress hydrique
que vit le flanc nord de la wilaya,
notamment, en période estivale».

APS

LégISLAtIvES Du 12 juIN

Les indépendants misent sur
les zones d’ombre à Blida

L a candidate et chargée de
communication de la liste
indépendante «Afak», la

journaliste Hayet Allache, a déclaré
à l’APS que ses colistiers, en majo-
rité des universitaires et de jeunes
cadres, ont initié, depuis le début de
la campagne électorale, de nom-
breuses rencontres et activités de
proximité, au niveau de zones
d’ombre de la wilaya, pour, d’une
part, faire connaître les candidats
de la liste et d’autre part, sensibili-
ser le corps électoral sur l’impératif
d’aller voter le 12 juin prochain.
«Nous avons axé notre campagne
sur les activités de proximité et
nous avons choisi notre public
parmi les zones d’ombre afin de
sensibiliser les populations de ces
régions, sur l’impératif du change-
ment pour édifier la nouvelle
Algérie», a-t-elle ajouté. Ces candi-
dats tentent, ainsi, de s’attirer les
faveurs des électeurs en discutant
avec eux de leurs préoccupations
quotidiennes et des problèmes
qu’ils rencontrent, tout en s’enga-
geant à veiller à les défendre au
niveau du Parlement, s’ils leurs
accordent leurs voix le 12 juin pro-
chain. En dépit des moyens finan-
ciers limités des jeunes candidats
de la liste «Afak», qui disent
n’avoir pas encore reçu l’aide pré-
vue par l’Etat pour les candidats
indépendants âgés de moins de 40

ans, ils ont ouvert des bureaux dans
plusieurs zones d’ombre pour ten-
ter de gagner la confiance des
citoyens, a fait savoir Hayet
Allache. Cette même démarche est,
également, adoptée par la liste
indépendante «Nahdhate
Achabab», a-t-on appris auprès de
son représentant, Adel Abbasi, qui
a relevé que le programme de la
liste comprend un axe consacré au
développement des zones d’ombre
qui sont «un réservoir de ressources
naturelles non encore exploité»,
selon lui. «Nous avons tracé un
plan intégré de développement, axé
sur la réhabilitation de la ressource
humaine au niveau des zones d’om-
bre, à travers l’emploi dans des
entreprises de la région et le renfor-
cement du réseau routier et ferro-
viaire, pour améliorer les liaisons
entre les zones d’ombre et entre ces
dernières et les différentes villes»,
a-t-il expliqué. Il a souligné qu’à ce
jour, les candidats de sa liste se sont
rendus dans de nombreuses zones
d’ombre, notamment dans les com-
munes de Oued El Alleugue,
Djebabra et Mouzaia, «où nous
présentons nos candidats, loin des
fausses promesses», a-t-il dit. De
son côté, la représentante de la liste
«Ahrar Metidja», Abderrazak
Amina, a observé que les «zones
d’ombre constituent un véritable
défi» que les candidats de sa liste

oeuvrent à relever pour remporter
les prochaines élections, la raison
étant que «de nombreux habitants
de ces régions sont les premiers à
aller voter lors des scrutins». Elle a
ajouté qu’il était du «devoir» des
candidats de sa liste, de «s’enquérir
des préoccupations des populations
de ces zones, afin de pouvoir, en
cas de victoire à ce scrutin, les
transmettre aux autorités compé-
tentes pour leur prise en charge et
contribuer ainsi à améliorer leurs
conditions de vie». Ces candidats
indépendants ont tous assuré qu’ils
préfèrent, dans le cadre de cette
campagne électorale, aller sur le
terrain et s’imprégner de la réalité
quotidienne de la vie des popula-
tions «plutôt que d’animer des
meetings dans des salles fermées
avec des discours classiques,
comme adopté par certaines forma-
tions politiques». L’importance
d’exploiter les réseaux sociaux n’a
pas échappé à ces candidats indé-
pendants, qui en ont recours durant
cette campagne, pour se faire
connaître et diffuser leurs pro-
grammes électoraux. A noter que
36 listes (15 indépendantes et 21
partisanes) sont en lice à Blida pour
remporter les 12 sièges affectés à la
wilaya au sein de la future
Assemblée populaire nationale
(APN). 

APS

Les candidats des listes indépendantes à Blida en campagne pour les élections
législatives du 12 juin prochain, misent sur les zones d’ombre de la wilaya, au
niveau desquelles ils animent des activités et rencontres de proximité, a-t-on

appris auprès des concernés. 
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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

KHENCHELA

18 brigades mobiles et 86 agents pour
lutter contre les incendies de forêts

L a Conservation des forêts de la
wilaya de Khenchela a mobi-
lisé 18 brigades mobiles et 86

agents forestiers pour la concrétisation
du plan de lutte contre les incendies de
forêts de la saison estivale 2021, a-t-
on appris auprès du conservateur des
forêts, Djedid Okazi. Dans une décla-
ration à l’APS, le même responsable a
indiqué que dans le cadre du pro-
gramme de lutte contre les feux de
forêts au cours de cette année, il a été
procédé à la mise en place de 18 bri-
gades mobiles et 86 agents forestiers
pour intervenir en cas d’incendies,
soulignant que des sessions de forma-
tion au profit de ces agents seront dis-
pensées pendant le mois de juin pro-
chain à l’unité principale de la
Protection civile de la ville d’Ensigha.
Dans le cadre de ce plan de lutte,
approuvé par les autorités locales, six
ateliers d’intervention seront mis en
place au sein des forêts à raison de 150
travailleurs affiliés à l’Entreprise
régionale de génie rural, en plus de
faire appel à 58 agents saisonniers,

dont 32 chargés d’alerter au sujet du
moindre départ de feu, et 26 agents
d’intervention saisonniers qui seront
aux côtés des agents forestiers et ceux
de la Protection civile sur le terrain, a
expliqué la même source.    Le respon-
sable local de ce secteur, a ajouté dans
ce même contexte, une colonne
mobile dotée de 17 camions équipés
pour garantir l’extinction des flammes
de feux à travers les régions de
Khenchela, de Batna et de Biskra a été
mobilisée pour la première fois, et ce,
suite à une décision prise récemment
lors d’une rencontre de coordination.
Il s’agit, à cet effet, de mettre en place
de tous les moyens humains et maté-
riels pour la protection du patrimoine
forestier de Beni Melloul s’étendant
sur le territoire de cinq communes de
la wilaya de Khenchela et deux com-
munes relevant des wilayas de Batna
et Biskra. Selon M. Okazi, des opéra-
tions d’aménagement de pistes fores-
tières sur une distance de 200 km, des
travaux sylvicoles sur 1201 ha seront
effectuées, en plus d’autres travaux

initiés par la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz relatifs à
l’isolation des lignes électriques de
haute tension.    Aussi, durant cette
campagne anti-incendies qui sera lan-
cée le 1er juin prochain et se poursui-
vra jusqu’au 31 octobre 2021, les
directions des travaux publics, des ser-
vices agricoles et des affaires reli-
gieuses et des wakfs seront saisis, en
plus de la sensibilisation des services
concernés sur l’importance de mener
des travaux préventifs de nettoiement
des bordures des routes traversant les
sites forestiers, la création de bandes
de protection des terres agricoles, en
plus de programmer des prêches du
vendredi pour sensibiliser sur les
incendies de forêts, a-t-on noté.    Une
demande a été en outre transmise à
l’antenne locale de l’Office national
de météorologie pour réaliser une
carte consacrée aux risques d’incen-
dies de forêts avec l’utilisation d’un
indice d’évaluation de ce type de dan-
gers pour la répartition des agents
dans le cadre du programme de lutte

contre les incendies de forêts, à travers
les zones les plus exposées au risque
d’un départ de feu, a encore indiqué la
même source.  A signaler que le patri-
moine forestier global de la wilaya de
Khenchela est de plus de 146.000 ha
répartis sur trois massifs forestiers à
savoir Beni Melloul (plus de 67.000
ha), Ouled Yaâgoub (27.000 ha) et
Beni Ouadjana (22.000 ha) en plus des
sites reboisés dans diverses localités
sur une superficie totale de 29.000 ha.

APS

TAMANRASSET
La wilaya se dote
d’un service
régional de 
la mutuelle générale
de la sûreté
nationale

< Un service régional de la
mutuelle générale de la sûreté
nationale (MGSN) a été inauguré
à Tamanrasset. Le nouvel acquis,
qui vient renforcer les structures
sociales de ce corps de sécurité
dans la région, a été inauguré par
le directeur de la MGSN, le com-
missaire-divisionnaire Mokrani
Mohand Ameziane, en présence
des autorités locales civiles et
militaires et de cadres de la
Police. Composé de bureaux et
autres installations, ce service
régional de la MGSN offre
diverses prestations aux affiliés
et personnels du corps de la
Police, couvrant territorialement
quatre wilayas, en l’occurrence
Tamanrasset, In-Salah, In-
Guezzam et Bordj-Badji
Mokhtar, selon les explications
fournies à la délégation. Le ser-
vice en question est appelé à
prendre en charge les préoccupa-
tions sociales, médicales et spor-
tives des affiliés et personnels de
la sûreté nationale et contribuer à
alléger les charges de déplace-
ments sur Alger, a expliqué le
directeur de la MGSN. M.
Ameziane a également fait savoir
qu’une réflexion sera engagée
pour la réalisation, en coordina-
tion avec les autorités locales, de
nouvelles structures relevant du
secteur de la sûreté nationale,
pour une meilleure prise en
charge des affiliés de ce corps
sécuritaire. Les affiliés et person-
nels du corps de la police ont
salué la réalisation de pareilles
structures appelées à l’améliora-
tion des conditions de travail et
de la prise en charge des préoc-
cupations sociales des personnels
de ce corps au niveau des wilayas
de l’extrême Sud du pays.

APS

ORAN 
Remise de plus de 6.700 arbres fruitiers 

aux agriculteurs sinistrés suite aux incendies

L a Conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a fourni 6.724
arbres fruitiers pour indemni-

ser 31 agriculteurs sinistrés suite aux
incendies déclarés en novembre der-
nier, a-t-on appris auprès de la circons-
cription des forêts de la daïra de
Boutlélis. Destinée aux agriculteurs
ayant subi des pertes dommageables
lors des incendies de forêts, en 2020,
cette opération s’inscrit dans le cadre
du programme d’urgence financé par
le Fonds national de développement
rural pour indemniser 31 agriculteurs
de Cap Blanc, village rattaché à la
commune d’Aîn El Kerma, relevant de
la daïra de Boutlélis, à l’ouest de la

wilaya, a-t-on appris de la responsable
de la circonscription, Fatima
Boukreris. Les indemnisations englo-
bent 6.724 arbres fruitiers dont plu-
sieurs variétés d’oliviers, de figuiers,
de poiriers, d’agrumes (orangers) et
grenadiers, a-t-elle indiqué, expliquant
que ce programme a été soutenu par
une entreprise privée, actuellement en
lien direct avec les agriculteurs pour
suivre l’opération de reboisement.
Dans le cadre de cette opération, lan-
cée au mois de mars dernier, 22  agri-
culteurs ont bénéficié de 6.259 arbres,
a précisé Mme Boukreris selon qui
l’indemnisation se poursuit pour tou-
cher le restant des personnes affectées

par ces incendies. Soulignant
que cette opération sera parachevée,
fin mai courant, Mme Boukreris a
indiqué que les agriculteurs ont été
indemnisés sur la base d’une liste éta-
blie par la Direction des services agri-
coles (DSA) de la wilaya d’Oran.
Pour rappel, la wilaya d’Oran a enre-
gistré le 6 novembre 2020, quatre (4)
foyers d’incendies ayant ravagé une
superficie globale estimée à 426 hec-
tares de forêts, de broussailles et
d’herbes au niveau des communes de
Tafraoui, Misserghine et Gdyel,
sachant que la région de Cap Blanc a
été la plus affectée. 

APS
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Que vaut l’entrée 
de gamme essence ?

souvent prisée des gros
rouleurs, la skoda octavia
peut aussi compter sur de per-
tinents moteurs essence. la
preuve avec le moteur d’en-
trée de gamme 1.0 de 110 ch,
qui permet d’abaisser consi-
dérablement le prix sans
rogner sur les prestations. une
berline habitable, bien
construite et confortable pour
moins de 30 000 € ? ne cher-
chez pas, il n’y a qu’une
skoda octavia pour cocher
toutes ces cases à la fois.
evidemment, pour rester sous
ce seuil – déjà conséquent – il
faut se contenter d’un petit
moteur, d’une finition inter-
médiaire et d’options res-
treintes. en l’occurrence le
1.0 de 110 ch et la déclinaison
Ambition, soit le deuxième
niveau après Active. Même en
s’offrant les services de la
boîte automatique dsG7, le
prix grimpe à 26 840 €…
Mais trêve de chiffres et de
descriptions.

Petit mais vaillant
particulièrement douée

avec le Tdi 116, l’octavia
répond aussi présent avec le
Tsi 110. Moins coupleux que
le 4-cylindres “mazout”, le
petit 3-cylindres reste pétri de
bonne volonté et anime avec
brio la berline tchèque, qui
fait aussi l’effort de contenir

son poids, avec à peine plus
de 1 300 kg vérifiés par nos
soins sur la balance. la bonne
santé du moteur se ressent au
volant mais surtout au chrono,
avec un satisfaisant 7,4 s pour
passer de 80 à 120 km/h et
assurer des dépassements en
toute sécurité. evidemment,
avec armes et bagages, le petit
1.0 ne pourra pas faire de
miracle. Mais dans la circula-
tion de tous les jours, il forme
avec la boîte dsG un couple
intéressant. d’autant que cette
transmission implique une
micro-hybridation par
alterno-démarreur qui muscle
un peu le jeu du 3-cylindres
en bas du compte-tours et
lisse le stop & start au point
de ne pas le sentir. en

revanche, on aurait apprécié
un peu plus de réactivité de la
part de cette dsG, qui tarde à
rétrograder lorsqu’on la solli-
cite. Autre grief, avec son
embrayage à carter sec, cette
boîte manque toujours de
douceurs lors des démarrages
et des manœuvres. il faut
donc composer avec quelques
broutages et à-coups intem-
pestifs qui grèvent un peu
l’agrément général.

Un appétit d’oiseau
pour se faire pardonner, le

couple 1.0/dsG détient sa
botte secrète : sa sobriété. sur
nos cycles de mesures certi-
fiés, l’octavia s’est contentée
de 6,5 l/100 km en moyenne,
plafonnant à 6,9 l/100 km en

ville, autrement dit d’excel-
lents chiffres pour une berline
familiale. on est encore loin
des 5 l/100 km du Tdi 116,
mais le Tsi 110 fait incontesta-
blement partie des meilleurs
élèves en matière de consom-
mations. un vrai avantage
pour les gros rouleurs, qui
retrouveront avec plaisir le
confort offert par cette nou-
velle génération d’octavia.
cela vaut pour la position de
conduite mais aussi pour le
châssis, qui étonne toujours
plus par la souplesse des sus-
pensions que par le tranchant
du train avant. inutile de cher-
cher l’amortissement piloté
qui n’est disponible en option
que les finitions les plus hautes
et qui ne gomme d’ailleurs pas

tout à fait les mouvement de
caisse. rien de gênant, toute-
fois, pour la conduite de tous
les jours. il faut simplement
voir en tête qu’au chapitre
conduite, les rivales de
l’octavia que sont les renault
Talisman, VW passat et dans
une moindre mesure peugeot
508, sont plus plaisantes à
mener. enfin, contrairement à
d’autres modèles, la finition
Ambition de l’octavia n’est
pas à déconseiller. le choix des
couleurs et matières est moin-
dre qu’en finition style mais
l’ensemble reste sérieusement
construit. le petit écran multi-
média 8,25 pouces suffit
amplement au quotidien. il
offre même – et c’est rare pour
le souligner – deux molettes
sur les côtés pour gérer volume
et fréquence radio. Bien pra-
tique lorsqu’on roule.

Verdict sur la Skoda Octavia
TSI 110 DSG

depuis sa sortie en 2020,
l’octavia nous fait bonne
impression. raffinée et
presque sexy dans les fini-
tions hautes, elle sait aussi
donner le meilleur d’elle-
même lorsqu’elle est dotée
des petits moteurs et des fini-
tions les moins chères. cette
variante Tsi 110 est encore la
preuve de l’excellente rapport
prix/prestations offert par la
tchèque.

Automobile magazine

nouvelle skoda octavia Tsi 110
Premier prix ? 189 200€
Avec une longueur de

5,47m, la Maybach est un
paquebot. une quasi limou-
sine de très grand luxe, ani-
mée au choix par un V8
biturbo essence de 496 che-
vaux ou un V12 de 620 ch,
qui se paye au prix fort. Vous
prendriez bien un peu de rab
de nouvelle Mercedes classe
s ? d’accord, mais alors on
vous prévient : reins solides
exigés ! Ainsi la nouvelle
Mercedes-Maybach classe s
qui vient de dévoiler ses tarifs
pour le marché français n’est
pas à la portée de la première
bourse venue, c’est le moins
que l’on puisse dire. la
luxueuse nouvelle Maybach
de 5,47m de long (et dont
l’empattement est augmenté
de 18 cm par rapport à la
variante longue de la classe
s) est disponible avec un
moteur V8 (mild-hybrid) de
496 ch (s 580 4MATic), mais
également dans une toni-
truante version s 680 animée
elle par un V12 de 620 éta-
lons. une berline de très
grand luxe qui reprend par-
devers elle toutes les innova-
tions de sa petite sœur classe
s. par exemple les roues
arrière directrices, ou encore
la suspension pneumatique
avec correcteur d’assiette, et
la conduite semi-autonome.

reste que cette variante
ultime de la classe s dispose
d’atouts exclusifs tels qu’un
mode de conduite dédié au
chauffeur (une Maybach sans
chauffeur est inconcevable)
qui adoucit les passages de
vitesse, rend la cartographie
de la pédale d’accélérateur
plus progressive pour éviter
tout départ trop brusque.

Trèfle à 4 feuilles...
l’habitacle de la

Mercedes-Maybach classe s
fait dans la dentelle de préci-
sion, avec des sièges
executive et un pack
chauffeur de série transfor-
mant les deux sièges indivi-
duels arrière en un véritable
cocon pour travailler ou se

détendre dans le plus grand
silence, grâce au système
réduit les bruits de basse fré-
quence indésirables à l’aide
d’ondes sonores contre-pha-

sées. le tout en admirant les
boiseries des sièges avant, et
ceux situés entre les deux pas-
sagers arrière. la Mercedes-
Maybach classe s est dispo-

nible en france en deux ver-
sions : la s 580 4MATic et
celle encore plus exclusive s
680 4MATic. une auto tota-
lement déraisonnable vendue
à partir de 189 200€ pour la
version V8, et à partir de 232
700€ pour l’ultra exclusive
animée par le V12. on notera
enfin qu’au jeu des nom-
breuses options, la grande ber-
line luxueuse allemand peut
s’afficher à un prix encore net-
tement supérieur. pensez ainsi
que la nouvelle Mercedes-
Maybach classe s peut
notamment se singulariser par
une peinture bicolore, factu-
rée… 15 000 euros ! Alors, si
vous en croisez un exemplaire
à l’avenir en france, un
conseil : faites un vœu...

Automobile magazine

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
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la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

nouvelle Mercedes-Maybach classe s 

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 
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