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Législatives

Libérer l’investissement productif, un objectif
crucial de plusieurs formations politiques

De nombreuses formations politiques en lice pour les législatives du 12 juin prochain font de la libération de l’in-
vestissement productif, porteur d’une valeur ajoutée pour l’économie nationale, un objectif crucial qu’elles comp-

tent concrétiser si ses candidats venaient à siéger au parlement.

P lusieurs partis et mou-
vements plaident pour
l’encouragement de

l’investissement national et
étranger à même d’assurer le
développement national à tra-
vers des mesures incitatives
susceptibles de booster la pro-
duction et de permettre à la
main d’œuvre nationale d’ac-
quérir une expérience supplé-
mentaire dans un contexte
mondial marqué les dévelop-
pements technologiques et
scientifiques enregistrés. Ils
appellent par ailleurs à assurer
un environnement attractif
pour l’investissement et à
améliorer le classement de
l’Algérie par les instances
internationales, en s’attelant
lors de la prochaine assemblée
à élaborer des textes législatifs
pour passer graduellement
d’une économie de développe-
ment à une économie d’expor-
tation. Dans ce cadre, le parti
de la liberté et de la justice
(PLJ) a souligné la nécessité
d’encourager l’investissement
national et étranger en garan-
tissant un cadre administratif
et financier, de respecter les
lois régissant l’économie
nationale en éliminant les
entraves bureaucratiques, de
revoir le système bancaire et
de trouver un mécanisme à
même de garantir le libre mou-
vement des capitaux. Dans son
programme, le parti appelle à
encourager les entreprises
nationales privées exporta-
trices à réduire leurs charges

fiscales et à développer une
économie productrice de
richesses qui repose sur l’in-
vestissement productif natio-
nal public et privé dans les
secteurs stratégiques, notam-
ment les industries de base et
les industries de transforma-
tion. De son côté, le mouve-
ment Al Islah a insisté sur «la
nécessité de revoir le système
des lois» relatives aux poli-
tiques économiques et de
garantir la transparence dans le
traitement avec tous les opéra-
teurs, tout en investissant dans
le capital intellectuel. Le mou-
vement entend réhabiliter l’en-
vironnement économique à
travers la réforme du système
financier, lutter contre la cor-
ruption administrative, assurer
un climat d’affaires adéquat et
encourager les secteurs écono-
miques prioritaires, à l’instar
des secteurs de l’agriculture et
de l’industrie. La même for-
mation a appelé à définir des
politiques et des stratégies
claires dans le domaine de
l’investissement étranger
direct en l’intégrant parmi les
préoccupations principales du
gouvernement et en l’orientant
en faveur de la promotion de la
compétitivité de l’économie
nationale. Pour le parti FLN, le
soutien à l’investissement
local implique de trouver des
solutions permettant d’assurer
un foncier industriel pour la
concrétisation des projets d’in-
vestissement et de prévoir des
mesures incitatives et des

garanties au profit des vérita-
bles investisseurs, tout en pro-
cédant à la révision des dispo-
sitifs d’investissement pour
une meilleure efficacité.
L’attraction de grandes entre-
prises étrangères, selon des
paramètres bien définis per-
mettant le transfert de leurs
capitaux dans n’importe quel
pays, est à même d’apporter
une grande valeur ajoutée
pour l’économie nationale,
affirme le même parti. Les
entreprises étrangères
devront, estime le parti,
inclure dans leurs offres en

Algérie, des plans de fabrica-
tion et de production selon un
calendrier discuté préalable-
ment de manière à assurer le
transfert de la technicité et la
formation des personnels. Le
Mouvement Ennahda plaide,
pour sa part, pour la libération
impérative de l’investisse-
ment, en mettant fin à la
bureaucratie pour faciliter
l’obtention du foncier indus-
triel et la création d’entre-
prises économiques, de zones
de libre-échange industriel et
commercial notamment dans
le Sud, le but étant de pro-

mouvoir les exportations et
d’orienter les investisseurs
vers des créneaux plus incita-
tifs et porteurs de valeur ajou-
tée pour l’économie nationale
(industries manufacturières,
agroalimentaires, méca-
niques, énergétiques ...).  Le
Mouvement aspire, si ses can-
didats sont élus, à la domici-
liation de l’expérience indus-
trielle en encourageant le par-
tenariat avec des étrangers
sous réserve que ces derniers
apportent un plus à l’écono-
mie nationale.

R. N.

Les produits ifri plébiscités 
par les consommateurs algériens

 ifri, entreprise familiale créée en 1985, vient de recevoir la distinction ‘Elu Produit de
l’Année’ pour ses produits : l’eau minérale naturelle non gazeuse et l’eau minérale naturelle
pétillante, la gamme de boissons au jus de fruits Ifruit, I’huile d’olive Numidia, dans diffé-
rentes catégories. Le label ‘Elu Produit de l’Année ’, attribué annuellement par (POY) en par-
tenariat avec l’institut indépendant spécialiste des études médias et marketing IMMAR, qui
donne la parole à plus de 10 000 consommateurs algériens pour choisir leurs produits préfé-
rés, et récompense les produits alliant différents critères, en l’occurrence : l’innovation, l’at-
tractivité du produit et l’intention d’achat. Cette distinction est le fruit de la synergie de toute
une équipe, un effort couronné par le choix de plus de 10 000 consommateurs qui testent et
évaluent de manière neutre de nombreux produits dans plusieurs catégories, et dont le choix
s’est porté sur les produits d’ifri, dans les catégories boissons et des huiles d’olives qui seront
estampillés du fameux logo aux lettres blanches sur fond rouge et sera attribué à la marque
durant une année entière. ifri veille à la fabrication de produits de qualité dans son engage-
ment à satisfaire un public exigeant, en offrant une gamme de produits sains, sans conserva-
teurs, sans arômes artificiels ni colorants artificiels et dans le respect des normes. ifri dispose
d’une gamme de produits riche et variée entre différents types de boissons et d’huiles d’olives
: ifri eau minérale naturelle non gazeuse, ifri eau minérale naturelle pétillante, Ifruit, P’titfruit,
ifri gazouz, ifri cola, Izem energy by ifri, Azro, Berred, Numidia.  Cela fait plus de 30 ans
qu’ifri accompagne les familles dans leur quotidien, en leur procurant qualité et choix, un
engagement qui lui a valu une position privilégiée parmi les géants de l’industrie agro-ali-
mentaire algérienne, et faisant d’elle un vecteur de croissance dans l’économie nationale.

M. B.
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M. Belaribi appelle les instances sous tutelle 
à s’acquitter des créances auprès de sonelgaz

Les instructions du minis-
tre ont été données lors
d’une réunion de coor-

dination tenue, en présence du
Secrétaire général du ministère,
du président directeur général
de la Société algérienne de dis-
tribution d’électricité et de gaz
(SADEG), des directeurs cen-
traux du ministère, des direc-
teurs généraux de l’Agence
nationale d’amélioration et de
développement du logement
(AADL) et de l’Entreprise
nationale de promotion immo-
bilière (ENPi) ainsi que des
directeurs des o ffices de pro-
motion et de gestion immobi-
lière (o PGi) d’h ussein Dey, de
b ir Mourad r ais et de Dar El
b eida, précise la même source.
Lors de cette réunion, le minis-
tre a instruit les instances et les
services sous tutelle (AADL,
ENPi et o PGi) à l’effet de s’ac-
quitter de toutes leurs créances
auprès de la SADEG et d’élabo-
rer un programme de distribu-
tion annuelle des logements et
de le remettre d’avance à la
SADEG pour que celle-ci
puisse réaliser les travaux de
raccordement.    M.b elaribi a
ordonné de nommer un cadre au
ministère chargé de coordonner
entre les entreprises de réalisa-
tion au niveau national et la
SADEG, présenter les rapports
mensuels d’avancement de la
cadence de réalisation et de rac-
cordement, lever les réserves et
prioriser les logements à livrer
durant le deuxième et troisième
semestre de cette année pour
entamer l’opération d’alimenta-

tion en gaz et électricité.  Le
ministre a écouté durant cette
rencontre, les préoccupations
des entreprises de réalisation
sous tutelle (AADL, ENPi, les
o PGi d’h ussein Dey, b ir
Mourad r ais et Dar El b eida),
concernant tous les projets en
cours de réalisation avec
So NELGAZ. Pour sa part, le
Pdg de la SADEG a affirmé que
l’établissement qu’il préside est
disposé à coordonner et colla-
borer avec les services du
ministère du Commerce pour
approvisionner les cités en élec-
tricité et gaz pour que «le
citoyen ne soit pas tributaire
pour de simples formalités
administratives». A cette occa-
sion, le ministre et le Pdg de la
SADEG ont convenu d’enta-
mer les travaux d’alimentation
en électricité et gaz dès la signa-
ture d’un document d’engage-
ment par l’entreprise de réalisa-
tion aussi bien les o PGi que
l’AADL et l’ENPi, le secteur

étant tenu de payer toutes les
créances.

«Bâtisseurs.dz», une nouvelle
revue lancée par la CNL
La Caisse nationale du loge-

ment (CNL) vient d’éditer une
nouvelle revue dédiée au sec-
teur de l’h abitat, dont le pre-
mier numéro est paru ce mois
de mai courant. b aptisée
«b âtisseurs.dz», la revue est
une publication institutionnelle,
dont l’édition est trimestrielle,
explique la CNL, soulignant
que son lancement vient rappe-
ler que «la relance du secteur de
l’habitat figure toujours au pre-
mier rang des priorités fixées
par le programme d’action du
gouvernement». C’est dans ce
contexte que le ministre de
l’h abitat de l’urbanisme et de la
ville, Tarek b elaribi, a souligné
dans l’Editorial «la franche
volonté» des pouvoirs publics
d’être à l’écoute des
«b âtisseurs». il a également

rappelé que «si offrir un loge-
ment à sa famille est un projet
de vie que tous les algériens
aspirent à réaliser, le succès
d’un tel projet ne peut être
assuré que dans le cadre d’une
vision cohérente et concertée
associant tous les acteurs impli-
qués dans l’acte de bâtir».
S’agissant de la ligne éditoriale
de cette nouvelle publication, le
Directeur général de la CNL,
Ahmed b elayat, a assuré que
«la revue a pour objectif d’en-
courager le débat d’idées autour
de thématiques majeures telles
que le financement de l’habitat,
la promotion immobilière, l’ur-
banisme, la gestion immobi-
lière...». Ainsi, estime-t-il, son
lancement traduit «la volonté de
créer des synergies, en associant
tous les acteurs œuvrant pour le
développement d’un habitat de
qualité et au premier chef les
investisseurs. «b atisseurs.dz»
donnera la parole aux entrepre-
neurs qui ont choisi d’investir et
de prendre des risques dans ce
secteur. Elle narrera leur suc-
cess-story, leurs réalisations et
bien sûr dira aussi leurs
contraintes et difficultés», a
affirmé M. b elayat. Volet
rubriques, la revue, publiée
dans les deux langues (arabe et
français), regroupées dans la
même édition, propose une
panoplie de sujets et théma-
tiques en lien avec le secteur de
l’h abitat, dans l’intitulé, ainsi
que dans le contenu de ses
rubriques. Ainsi, après l’Edito,
étalée sur deux pages, il figure
la rubrique «Actualités du sec-

teur» traitant de la relance de
tous les chantiers à l’arrêt, sui-
vie de la rubrique
«Evénement», consacrée à
l’inauguration du nouveau siège
de la CNL, un édifice moderne
qui ouvre de nouvelles perspec-
tives pour l’essor de cet établis-
sement «plus que jamais au ser-
vice des citoyens». A côté, on y
trouve la rubrique «Dossier»
réservé, dans ce premier
numéro, au logement promo-
tionnel aidé (LPA ii). o utre une
présentation didactique du dis-
positif législatif et réglemen-
taire en vigueur, cette partie de
la revue inclut également des
analyses et interviews de res-
ponsables d’établissements
publics et de promoteurs immo-
biliers. L’espace suivant, dans
cette première livraison, est la
rubrique «Success Stories»,
dans laquelle un jeune manager
narre le parcours fulgurant d’une
entreprise familiale «Glass des-
ign», spécialisée dans l’habillage
en verre des bâtiments et qui a
investi dans un créneau jusque-là
réservé aux entreprises étran-
gères, mais la réussite est au ren-
dez-vous. S’en suit la rubrique
«Prospective» qui a évoqué le
thème de «l’h abitat à l’heure du
numérique», en exposant le pro-
gramme de numérisation trien-
nal 2021-2023 lancé par la
CNL. Disponible en version
numérique sur le site
www.cnl.gov.dz, la revue
«b âtisseurs.dz» est également
diffusée par abonnement, selon
la CNL.

A. A.

Loi Sur LES hyDroCArburES
Finaliser les textes d’application dans les prochains jours

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre de l’Energie et des mines en vue de finaliser, dans les
prochains jours, les textes d’application de la loi relative aux activités d’hydrocarbures, qui sont actuellement en

cours d’achèvement, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. 

C es orientations ont été
données lors d’une
réunion du

Gouvernement, présidée par
M. Djerad, qui s’est déroulée
par visioconférence, a indiqué
la même source qui rappelle
que 21 décrets exécutifs rela-
tifs à cette loi ont déjà été pro-
mulgués. Le Gouvernement a
entendu, lors de cette réunion,
un exposé présenté par le
ministre de l’Energie et des
mines, relatif à trois (03) pro-
jets de décrets exécutifs. Le

premier texte concerne la tari-
fication et la méthodologie de
calcul du tarif de transport par
canalisation des hydrocar-
bures, le second est relatif aux
modalités de la régulation du
principe du libre accès des
tiers aux infrastructures de
transport par canalisation des
hydrocarbures, tandis que le
troisième porte sur les moda-
lités de fonctionnement du
système de péréquation des
tarifs de transport des produits
pétroliers et les règles d’utili-

sation des infrastructures de
stockage des produits pétro-
liers.

Entrepreneuriat: le statut 
de «l’auto-entrepreneur»

examiné par le gouvernement
Le gouvernement a

entendu, lors d’une réunion
présidée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, une
communication sur le statut
de «l’auto-entrepreneur» et
ses avantages quant à la faci-
litation d’accès des jeunes au

marché du travail et la réduc-
tion des activités exercées
dans l’informel, a indiqué un
communiqué des services du
Premier ministre. Présentée
par le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé
de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, cette
proposition de mettre en place
le statut d’auto-entrepreneur
constitue une des recomman-
dations des assises nationales
sur l’économie de la connais-
sance, organisées, les 29 et 30

mars 2021, a précisé la même
source. L’exposé a porté sur
les avantages de la mise en
place du statut juridique de
l’auto-entrepreneur qui s’ins-
crit dans le plan d’action du
gouvernement «visant le
développement de l’esprit
entrepreneurial, la facilitation
d’accès des jeunes au marché
du travail ainsi que la réduc-
tion des activités exercées
dans l’informel», est-il expli-
qué dans le communiqué.

APS

Flec
hes

Solution

Mots

pêle-mêle Acteur français  qui monte, qui monte...
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Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a appelé les instances et services
sous tutelle (AADL, ENPI et OPGI) à s’acquitter de leurs créances auprès de SONELGAZ pour faciliter les rac-

cordements à l’électricité et au gaz des différents nouveaux projets de logements, indique un communiqué du
ministère de l’Habitat, publié sur sa page Facebook.
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M. Rezig : Le projet de loi relatif
à la création des zones franches
bientôt devant le Gouvernement
Le projet de loi relatif à la création des zones franches sera présenté, les semaines à venir, au Gouvernement, 

a annoncé, à Alger, le ministre du Commerce, Kamel Rezig qui a affirmé que la création de ces zones permettra
d’augmenter les exportations algériennes vers l’Afrique.

S’ exprimant dans
une déclaration à
la presse, en

marge d’une journée d’infor-
mation autour de la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLe c Af), M.
rezig a indiqué que les zones
franches qui seront créées, à
l’avenir, au niveau des diffé-
rentes wilayas frontalières, à
l’instar de Tindouf, el Oued,
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Adrar et d janet,
consolidera et appuiera l’ac-
cès des opérateurs écono-
miques algériens au marché
africain. e stimant que la
valeur des échanges commer-
ciales algériennes avec les
e tats africains reste faible,
avec une moyenne ne dépas-
sant pas les 3% du total des
échanges en 2020 (avec une
valeur de 3,042 Mds USd), le
ministre a indiqué que la plu-
part de ces échanges se fait
avec les etats de l’Afrique du
Nord, à savoir, le Maroc, la
Tunisie et l’egypte, qui font
parties de la Grande zone
arabe de libre-échange
(GZALe). Le ministre a sou-
ligné, en outre, que la concré-
tisation de ces zones franches
permettra à l’Algérie d’inten-
sifier ses exportations hors-
hydrocarbures, vers l’Afrique
du centre, l’Afrique de l’est
et l’Afrique de l’Ouest et ce,
en concrétisation des objectifs
escomptés de la création de la
ZLecAf. dans ce contexte, le
ministre a évoqué l’impor-
tance de la transsaharienne
Alger-Lagos, ainsi que le Port
de cherchell, affirmant que ce
sont des moyens logistiques
importants qui faciliteront le
transport entre l’Algérie et les
etats africains et permettront
d’augmenter la valeur des
exportations hors-hydrocar-
bures vers l’Afrique. Pour le
ministre, l’entrée en vigueur
de la ZLecAf avec l’utilisa-
tion de tels moyens (Zones
franches, route transsaha-
rienne, port de c herchell),
permettront à l’Algérie d’aug-
menter les échanges commer-
ciaux avec l’Afrique, à près
de 52%, contre 16% actuelle-
ment. Selon le Secrétaire
général du comité de liaison

de la route transsaharienne
(cLr T), Mohamed Ayadi, le
taux d’avancement des tra-
vaux relatifs à cette route a
atteint 80%, ajoutant que 10%
des travaux restants sont
actuellement en cours de réa-
lisation et ce, dans l’attente du
lancement «prochain» des
10% restants.

Une stratégie nationale 
pour une entrée effective 

à la ZLECAf
L’Algérie s’attèle actuelle-

ment à l’élaboration d’une
stratégie nationale adéquate
devant être présentée dans les
tous prochains jours pour
l’entrée effective à Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLe c Af), a
annoncé le ministre du
c ommerce, Kamel r ezig.
dans son allocution à l’occa-
sion d’une journée d’informa-
tion au profit des opérateurs
économiques sur la ZLecAf,
M. r ezig a indiqué que
«l’Algérie a bénéficié d’un
appui technique fourni par la
commission de l’ONU à
l’Afrique pour l’élaboration
d’une stratégie nationale adé-
quate en vue d’un accès
concret à la ZLecAf tout en
définissant les opportunités et
les défis prévus afin d’adhérer
à cette zone». A cette occa-
sion, le ministre a fait état de
la finalisation de la concep-
tion de cette stratégie natio-
nale adéquate pour un accès
effectif à la ZLecAf qui sera
présentée prochainement. Il a
également appelé les opéra-
teurs économiques à doubler

leurs efforts dans l’objectif de
bénéficier des avantages
accordés dans le cadre de la
ZLecAf qui devrait créer un
marché de 3000 mds USd. «Il
est impératif d’œuvrer à
décrocher une part de ce mar-
ché eu égard à la position stra-
tégique de l’Algérie considé-
rée comme portail d’accès
aux pays africains dont les
pays du voisinage (Mali,
Niger, Mauritanie, Libye et
Tunisie), et ce à travers nom-
bre de postes frontaliers à
l’image de Talab Larbi,
Bouchabka, Oum Teboul avec
la Tunisie et de Mostapha Ben
Boulaid (Mauritanie), d eb
d eb (Libye) et de Tin
Zaouatine et In Guezzam
(Niger) qui ont été rouverts»,
soutient M. rezig.

Négociations autour 
de la ZLECAf: une unité de

gestion et de suivi créée
M. r ezig a annoncé la

création au niveau national de
l’unité de gestion et de suivi
des négociations de la
ZLecAf en vue de «définir et
d’unifier la position de
l’Algérie dans différentes
négociations liées à la zone».
L’objectif de la création de
cette unité est de garantir le
suivi effectif des négociations
de cette zone et de renforcer
la coopération et la coordina-
tion entre les différentes
administrations concernées
par la négociation sur cette
zone, a-t-il précisé. La déléga-
tion algérienne ayant pris part
aux divers réunions des ins-
tances de négociation depuis

2016 n’a ménagé aucun effort
pour défendre l’intérêt des
opérateurs économiques
nationaux à l’effet de faciliter
l’accès aux marchés africains
et effectuer les échanges com-
merciaux des biens et ser-
vices, a rappelé le ministre.
c oncernant cette journée
d’information destinée aux
opérateurs économiques
nationaux sur la ZLecAf, M.
rezig a déclaré qu’elle vient
en application des orienta-
tions du président de la
r épublique, Abdelmadjid
Tebboune, sur l’impératif
d’approfondir la concertation
avec les différents acteurs éco-
nomiques en préparation de
l’entrée de ZLe c Af. Le but de
cette rencontre étant de faire
connaître aux opérateurs éco-
nomiques algériens l’accord
fondateur de la ZLe c Af et de
passer en revue les perspec-
tives et les opportunités qui

leur sont accordées dans de le
cadre de cette zone et de les
orienter pour profiter des avan-
tages proposés au sein de cette
zone à l’effet d’accéder le mar-
ché africain et augmenter le
volume des exportations vers
ces pays. Pour sa part, le prési-
dent du c onseil national éco-
nomique, social et environne-
mental (c Ne Se ), r éda Tir a
indiqué que l’Afrique compte
54 e tats et l’Algérie doit saisir
l’occasion de son adhésion à la
ZLe c Af pour qu’elle soit for-
tement présente dans le marché
africain, rappelant les avan-
tages présentés dans les zones
franches qui seront créées dans
les régions frontalières, notam-
ment en ce qui concerne les
facilitations douanières à
même de permettre aux opéra-
teurs économiques de dévelop-
per leurs transactions dans
divers domaines.

A. S.

06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h55 : Habitons demain
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Retour chez ma mère
22h50 : Esprits criminels
23h35 : Esprits criminels

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Ma maison de A à Z
14h45 : Agissons avec Jamy
14h50 : Le journal des Bleus
14h55 : Tennis : Roland-Garros
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Image du jour : Roland Garros
21h00 : Une minute pour s’engager
21h05 : Ouh là l’Art!
21h10 : La forme de l’eau
23h15 : Jack Reacher

08h03 : Tom et Jerry Show
08h10: Scooby-Doo: Mystères associés
08h32 : Looney Classic
08h39 : Looney Classic
08h47 : Looney Classic
09h00 : Looney Classic
09h10 : Looney Classic
09h17: Looney Classic
09h28 : Scooby-Doo et compagnie
09h45 : Chouette, pas chouette
09h50 : C’est pas le bout du monde
10h20 : Expression directe
10h30 : Nous, les Européens
11h00 : Tennis : Roland-Garros
11h50 : L’info outre-mer
12h10 : Dimanche en politique
12h55: Tennis : Roland-Garros
15h00 : Champions d’exception
15h15 : Cyclisme : Critérium du
Dauphiné
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy

18h55 : Simplissime
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h05 : Agatha Raisin
22h46 : Agatha Raisin

07h18 : Petit vampire
07h30 : Kaeloo
07h37 : Kaeloo
07h44 : Kaeloo
07h51 : Kaeloo
07h59 : Scooby !
09h30 : Kem’s
09h58 : Sacrées sorcières
11h40 : La boîte à questions
11h45 : Rencontres de cinéma
12h01 : L’info du vrai, le docu news
12h40 : Clique
13h36 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix d’Italie
14h55 : Debrief Moto
15h26: Perpignan / Oyonnax
17h39 : Canal Football Club 1re édition
17h55 : Nantes / Toulouse
19h57: Canal Football Club
20h57 : Plateau sport
21h00 : Lyon / Paris-SG
22h56: Canal Football Club Le débrief
23h31 : Clique X
23h58 : Le rythme de la vengeance

08h00 : Kirk Douglas, l’indompté
08h55 : Femmes artistes
09h25 : Twist
10h00 : Les délices du Piémont
10h25 : GEO Reportage
11h10 : Ultima Patagonia
13h15 : Les superpouvoirs des animaux
15h20 : Okavango, le fleuve-vie
16h05 : L’étonnante histoire de Mme
Tussaud et de ses théâtres de cire
17h30 : Folle Journée de Nantes 2021
19h05 : Danses symphoniques de «West
Side Story»
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Papillon
23h15 : Des hommes, des vrais

07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h45 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10: Enquête exclusive
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PrOGrAMMe de dIMANche
21h05 : Retour chez 

ma mère

21h10 : La forme de l’eau

21h05 : Agatha Raisin

NhabekYema 
Mobilis célèbre la fête des mères 

 Mobilis célèbre la fête des mères en organisant durant
trois jours, du 28 au 30 Mai 2021, un jeu-concours sur les
réseaux sociaux de Mobilis, sous l’hashtag #NhabekYema.
Le concours est ouvert à toute personne fan des pages offi-
cielles (Facebook, Instagram, Twitter) de Mobilis.  Les
participants doivent partager leurs meilleures images en
relation avec la fête des mères, sur leurs profils respectifs
en mode public, en ajoutant l’hashtag #NhabekYema, et en
taguant la page officielle de Mobilis, pour être éligible. 

Le participant a le droit de concourir par une seule
publication.

Les images partagées devront respecter les conditions
suivantes :

- Une photo d’un cadeau pour la maman ;
- Une image d’un éloge dédié à la maman ;
- Une image d’un hommage dédié à la maman ;
- Une photo selfie avec la maman ;
- Une image d’un dessin significative pour la maman ;
- Autre image ou photo créative en relation avec la fête

des mères.
Une sélection des quinze (15) meilleures publications

ayant collecté le plus de j’aime, seront choisi et se verront
offrir les récompenses suivantes :

-05 smartphones haut de gamme ;
-10 puces prépayées avec 10 Go internet par mois, vala-

bles 12 mois ; 
Pour participer au jeu concours, il suffit de visitez les

pages officielles de Mobilis sur :
-Facebook :
https://www.facebook.com/MobilisOfficielle

-Twitter : https://twitter.com/ATM_Mobilis
-Instagram : https://www.instagram.com/mobilis.dz
Bonne chance à tous nos participants.



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

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

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

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

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

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

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

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

BASSIN VERSANT 
DE L’INDUSTRIE

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

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

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

Reuters

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

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

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

Reuters
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C ette plateforme, déve-
loppée en interne par
les cadres de l’Anade,

comporte cinq espaces: l’un
pour les inscriptions en ligne,
le second pour les accords
signés avec différents dépar-
tements et organismes, un
troisième dédié à l’inscription
des entreprises en difficulté,
un quatrième réservé aux
entreprises qui ont des pro-
duits exportables et enfin un
cinquième consacré à la col-
lecte des préoccupations des
jeunes entrepreneurs, a pré-
cisé M. Bouaoud. Le directeur
général de l’Anade a souligné
que cette plateforme accessi-
ble sur le lien : http://khada-
mate.anade.dz a été déve-
loppé dans le cadre de la
modernisation et la numérisa-
tion des activités de l’agence
afin de fournir aux jeunes
entrepreneurs toutes les infor-
mations qui pourraient leur
servir sans pour autant qu’ils

aient à se déplacer vers
l’agence. Cette plateforme
permet, en outre, à l’Anade
d’être plus proche des promo-
teurs sachant que «la nouvelle
stratégie de l’agence consiste
à aller vers les jeunes», en

plus d’être un outil de collecte
des informations concernant
les entreprises en difficulté ou
encore celles qui veulent se
lancer dans l’exportation de
leurs produits, a ajouté M.
Bouaoud. «Khadamate» a été

créée pour répondre aux
attentes des promoteurs et
suite aux doléances des jeunes
entrepreneurs qui se présen-
tent au niveau des antennes et
agences de l’Anade que l’idée
de développer cette plate-
forme a émergé, a enchaîné le
DG de l’Anade.

30.000 demandes de création
d’entreprises en 2021

M. Bouadoud qui a
annoncé, à l’occasion, que
30.000 demandes de création
d’entreprises ont été enregis-
trées par l’Anade depuis le
début de l’année, alors que
10.777 entreprises se sont ins-
crites comme étant en diffi-
culté à travers nos différentes
agences au cours de la même
période. Il n’a pas manqué de
signaler le rôle important joué
par les petites entreprises
locales dans la croissance
économique, notamment en
assurant les produits de large

consommation depuis le
début de la pandémie du
Covid-19. Le directeur géné-
ral de l’Anade a fait savoir, à
l’occasion, que plusieurs
micro-entrprises créées dans
le cadre du dispositif Anade
ont réussi, citant en exemple
la société Casbah qui a dépo-
sée, dernièrement, un dossier
au niveau de la Bourse
d’Alger pour y être cotée, ce
qui a encouragé l’agence à
lancer un travail pour faciliter
l’entrée en Bourse des PME.
D’autres entreprises sont par-
venues à exporter vers
l’Europe, connue pour les exi-
gences de ses marchés, en
plus d’exportations vers les
pays de l’Afrique, a indiqué
M. Bouaoud qui a révélé
qu’une opération de recense-
ment des entreprises qui
exportent ou qui veulent se
lancer dans l’export a été
entreprise.

T.A.

n at i o n a l e en er g i e
Micro-entreprises

L’Anade lance sa nouvelle 
plateforme «Khadamate»

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade) a lancé jeudi sa nouvelle plate-
forme nommée «Khadamate» qui vise à rendre l’information plus accessible aux jeunes promoteurs désireux de
se lancer dans l’entrepreneuriat à travers le dispositif de cette agence, a indiqué son directeur général, Mohamed

Chérif Bouaoud.

L ors d’une exposition
nationale organisée
par le ministère de

tutelle pour faire connaitre
ses mécanismes d’appui et
d’accompagnement de la
catégorie vulnérable, via
l’ANGEM et l’Agence de
développement social
(ADS), le responsable a pré-
cisé que ces financements ont
permis, depuis leur création
jusqu’à aujourd’hui, de lan-
cer 950.000 projets, ce qui a
permis de créer près de 1,3
millions de postes d’emplois
directs et indirects. Plus de
50 % des micro-crédits pro-
grammés pour l’année 2021
sont destinés aux femmes
pour la création de leurs pro-
jets, dont 30 % au profit de la
femme rurale et 20% au pro-
fit de la femme au foyer. Le
soutien apporté par l’Etat à
ces femmes à travers plu-
sieurs dispositions appuie le

lancement de micro-projets à
travers deux types de crédits,
à savoir le crédit destiné à
l’acquisition des matières
premières (allant de 100.000
à 250.000 DA) et celui des-
tiné à l’acquisition du maté-
riel (pouvant atteindre
1.000.000 DA). L’agence
encourage les femmes à
recourir aux micro-crédits
pour la création de projets
adaptés aux matières pre-
mières disponibles en milieu
rural, et ce pour assurer leur
autonomie socioéconomique
et développer leurs capacités
dans divers domaines,
notamment l’artisanat et les
activités agricoles et permet-
tre aux femmes dans les
régions isolées et les zones
d’ombre d’accéder à l’infor-
mation. Pour ce qui est des
résultats des caravanes de
sensibilisation destinées à
encourager la femme au

foyer à participer et à s’inté-
grer dans la vie socioécono-
mique et dans la production
nationale, le responsable a
fait savoir que près de 21978
femmes ont été sensibilisées
quant aux différents méca-
nismes, projets et sources de
financement génératrices de
revenus mis en place par
l’Etat pour encourager les
femmes désirant créer et
développer des micro-pro-
jets. A cet effet, 7.470
enquêtes sociales ont été
menées au profit des femmes
ciblées par la caravane de
sensibilisation, en ce sens
que 2.776 femmes ont béné-
ficié des orientations, de l’ac-
compagnement et de la prise
en charge sociale, en sus de
la sensibilisation de 30
femmes à l’importance de
dépistage du cancer du sein.
Le même responsable a éga-
lement fait état de 1.811 exa-

mens médicaux et 2.246 exa-
mens psychologiques effec-
tués au profit des femmes
dans les zones d’ombre par
des médecins et des psycho-
logues des cellules de proxi-
mité, outre la fourniture des
aides matérielles aux
familles nécessiteuses de ces
régions. En outre, il a cité
l’accompagnement de la
femme au foyer, porteuse des
idées, en vue de les faire
connaitre et de les transfor-
mer en un projet réalisable
auprès de l’agence et au
niveau de la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers, afin
d’obtenir un certificat de
qualification permettant à la
femme bénéficiaire de
contracter un prêt qui lui per-
met de développer une acti-
vité génératrice de revenus et
de s’engager ainsi dans la
production nationale. Il a
également évoqué l’accom-

pagnement des associations
actives et l’encouragement
des femmes à créer des coo-
pératives ou des associations,
et enfin le suivi des bénéfi-
ciaires de prêts pour les
encourager et orienter dans la
concrétisation du projet. Afin
d’assurer l’aboutissement des
projets liés aux microcrédits,
1.200 accompagnateurs ont
été mobilisés, en sus de 147
formateurs répartis sur l’en-
semble du territoire national.
La valeur totale des prêts
accordés dans le cadre de
l’ANGEM a dépassé 62 mil-
liards de DA depuis la créa-
tion de l’agence en 2004, a
indiqué le responsable. Dans
le même sillage, la catégorie
des personnes aux besoins
spécifiques a bénéficié d’un
financement de près de 1.500
projets depuis le début de
l’année, a-t-il ajouté.

APS

ANGEM

22.000 projets financés au niveau national depuis
le début du Covid-19

Le directeur général de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), Abdelfattah Djebnoun 
a indiqué, à Alger, que plus de 22.000 projets ont été financés au niveau national depuis le début de la pandémie
de la COVID-19, précisant que les femmes ont bénéficié de plus de 65% du nombre global des projets financés.



C ertains analystes estiment que
cette baisse est due en partie
au rôle moins important que

joue le dollar américain dans l’écono-
mie mondiale face à l’utilisation crois-
sante d’autres monnaies par les
banques centrales pour réaliser des
opérations internationales. À grande
échelle, ces variations dans la compo-
sition des réserves que détiennent les
banques centrales peuvent avoir une
incidence sur les marchés des devises
et des obligations. Notre graphique de
la semaine porte un regard à plus long
terme sur les données récemment
publiées. Il indique que la part des
actifs en dollars américains dans les
réserves des banques centrales a
baissé de 12 points de pourcentage —
de 71 à 59 % — depuis le lancement
de l’euro en 1999 (plage supérieure),
avec toutefois des fluctuations nota-
bles durant cette période (courbe
bleue). Dans le même temps, la part

de l’euro a fluctué autour de 20 %,
tandis que la part d’autres monnaies,
dont le dollar australien, le dollar
canadien et le renminbi chinois, a
atteint 9  % au quatrième trimestre
(courbe verte). 
Les fluctuations des taux de change

peuvent avoir un effet majeur sur la
composition en monnaies des porte-
feuilles de réserves des banques cen-
trales. Les variations de la valeur rela-
tive des différents effets publics peu-
vent également être un facteur, mais
ce dernier a tendance à être moindre
car les rendements des obligations
émises dans les principales monnaies
suivent habituellement la même tra-
jectoire.  De façon générale, lorsque la
valeur du dollar américain par rapport
aux principales monnaies est plus fai-
ble, sa part dans les réserves mon-
diales diminue puisque la valeur en
dollars des réserves libellées dans
d’autres devises augmente (et vice
versa lorsque le dollar est plus vigou-
reux). À leur tour, les taux de change
du dollar peuvent être influencés par
plusieurs facteurs, tels que les diver-
gences entre les trajectoires écono-
miques des États-Unis et ceux d’au-
tres pays, des politiques monétaires et
budgétaires différentes, et les ventes et
achats de devises par les banques cen-
trales. La plage inférieure montre que
la valeur du dollar américain par rap-
port aux principales monnaies (courbe
noire) est restée globalement inchan-
gée au cours des vingt dernières
années. Cependant, des fluctuations
considérables ont été enregistrées
dans l’intervalle, pouvant expliquer
environ 80  % de la variance à court
terme (trimestrielle) de la part du dol-
lar américain dans les réserves mon-
diales depuis 1999. Les 20 % restants
de la variance à court terme tiennent
principalement aux opérations volon-
taristes d’achat et de vente des
banques centrales en appui à leurs
propres monnaies.  Quant à l’année
écoulée, si l’on tient compte de l’effet
des mouvements des taux de change
(courbe orange), on constate que la
part du dollar américain dans les
réserves est restée globalement stable.
Toutefois, à plus long terme, le fait
que, dans l’ensemble, la valeur du dol-
lar américain soit restée inchangée,
tandis que sa part dans les réserves

mondiales ait diminué, indique en
effet que les banques centrales se
détournent progressivement du dollar
américain.  Certains s’attendent à ce
que la part du dollar américain dans
les réserves mondiales continue de
baisser, car les banques centrales des
marchés émergents et des pays en
développement cherchent à diversifier
davantage la composition monétaire
de leurs réserves. Quelques pays,
comme la Russie, ont déjà annoncé
leur intention de le faire.  Malgré les
changements structurels majeurs qu’a
connus le système monétaire interna-
tional au cours des 60  dernières
années, le dollar américain demeure
la  monnaie de réserve internationale
dominante. Comme l’illustre notre
graphique de la semaine,  tout change-
ment  dans le statut du dollar ne sera
probablement visible qu’à plus   long
terme. Serkan Arslanalp  est chef
adjoint de la division balance des
paiements du département des statis-
tiques du FMI. Passé par plusieurs
départements du FMI (Asie et
Pacifique, marchés monétaires et de
capitaux, finances publiques,
Afrique), il a travaillé sur des pays très
variés (avancés, émergents, à faible
revenu ou fragiles) et dans des
domaines tels que la stratégie, la sur-
veillance bilatérale, régionale et mon-
diale, les opérations de prêt du FMI,
les normes, ou encore le développe-
ment des capacités. Dans le cadre de
ses recherches, il a mené des travaux
novateurs sur la base d’investisseurs
dans la dette souveraine et sur l’ex-
ploitation d’outils reposant sur les
mégadonnées. Avec Takahiro Tsuda, il
tient à jour une base de données très
utilisée sur la base d’investisseurs
mondiaux dans la dette souveraine.
Dans ses fonctions de direction et de
supervision, il a été chef de mission
pour plusieurs pays de la région Asie-
Pacifique et du Moyen Orient. Ses tra-
vaux ont été publiés dans des revues de
renom, dont  IMF Economic
Review,  Japan and the World
Economy,  Journal of Economic
Perspectiveset  Journal of Finance.
M. Arslanalp est titulaire d’une licence
en économie et en informatique du
MIT et d’un doctorat en économie de
l’université de Stanford. Chima
Simpson-Bell est économiste au dépar-
tement des statistiques du FMI, et plus
précisément à la division balance des
paiements. Il est entré au FMI en 2020.
Ses recherches portent sur les
domaines de la dette souveraine, des
unions monétaires et du fédéralisme
budgétaire. Il est titulaire d’un doctorat
en économie de l’Institut. 

Serkan Arslanalp et Chima
Simpson-Bell
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La part du dollar dans les réserves 
de change mondiales atteint 

son niveau le plus faible en 25 ans
D’après l’enquête du FMI sur la composition en monnaies des réserves de change officielles (COFER), la part des
réserves en dollars détenues par les banques centrales a chuté à 59 % au cours du quatrième trimestre 2020, soit le

niveau le plus faible enregistré ces 25 dernières années.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA
Direction des ressources en eau

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 013 / 2021
La Direction des ressources en eau de la Wilaya de BISKRA, sise à route de Batna Biskra
Numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant 6416006000007028, lance un avis d’ap-

pel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales [pour la réalisation des projets :
OPERATION : Réalisation et réhabilitation du système de transfert pour le renforcement de

I’AEP de Sidi-Khaled
LOT : Raccordement 41nouveau château d’eau 1000 m3 sur conduite du transfert d‘AEP de Sidi

Khaled.

Condition de présélection : 
Les entreprises intéressées et titulaires d’un certificat de qualification (Activité principale hydraulique)

Catégorie 03 et plus, Peuvent se présenter à la direction des ressources en eau de la wilaya de Biskra, sise
au route de Batna Biskra pour retirer le cahier des charges.

Présentation des offres : 
Les offres doivent être présentes sous Plis cacheté avec mention « à n’ouvrir que par la commission

d’ouverture des plis et d’évaluation des offres « avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences de
capacités minimales pour la réalisation des projets :

LOT : Raccordement du nouveau château d’eau 1000 m3 sur conduite du transfert d’AEP de
Sidi Khaled.

comporte trois plis séparés et cachetés, dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière
sur lesquels est indiqué la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres confor-
mément à l’articles 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public :

Dossier de candidature :  contient déclaration de candidature et les pièces désignées au cahier des
charges.

Offre technique : contient le cahier des charges signé, daté et portant à la dernière page la mention
Manuscrite « lu et accepté » déclaration à souscrire tout document permettant d’évaluer l’offre technique.

Offre financière : contient la lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires (PBU), le détail
quantitatif et estimatif (DQF).

La durée de préparation des offres et lieu de dépôt : La durée est fixée à 15 jours à compter de la
date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou BOMOP.

Les offres doivent être déposées au bureau de la commission d’ouverture des plis et évaluation des
offres à la direction des ressources en eau de la wilaya de Biskra, sise au route de Batna Biskra, à 09 H au
plus tard du 15ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux ou BOMOP.

Délai de validité des offres : Les entreprises soumissionaires resteront engagées par leurs offres pen-
dant 90 jours + la durée de date préparation des offres à partir de la date de dépôt des offres.

L’ouverture des plis, dossier de candidature, technique t financière: se fera le jour correspondant
à la date de dépôt des offres à 10 H en séance publique au siège de la direction des ressources en eau de
la wilaya de Biskra, bureau de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. Cet avis tient
lieu l’invitation.
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L a CNIL a adressé une
vingtaine de mises en
demeure à des entre-

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

La CNIL préserve l’identité
des entités mises en

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

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

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

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

s’agissant de ces fameux murs
de traceurs.

Le principe à respecter :
faire cohabiter un bouton 

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

même niveau
Nous vous renvoyons à

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

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

Clubic

Cookies 

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

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

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

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

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

Clubic

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

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

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

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

tif en matière d’énergie
renouvelable, SFR a annoncé

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

D’abord Lille, puis le reste
de la France

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

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

Clubic

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

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

APS

OUARGLA et TOUGOURT
30 nouveaux transformateurs
électriques mis en service 

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

APS

Législatives du 12 juin

Nouvelles approches pour répondre
aux attentes du citoyen d’Adrar

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

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

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

Plaidoyer pour la création d’un
pôle médical à Reggane

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

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

APS

CONSTANTINE
Une caravane de sensibilisation contre 

les feux de forêts et des récoltes agricoles  

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

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

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

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

APS

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

leur programme électoral de nouvelles approches de développement pour
répondre aux attentes de la population locale.
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CONFéRENCE INTERNATIONALE GITEX2007

SAMSUNG DéVOILE 
CES NOUVEAUX PRODUITS 

La firme Sud Coréenne
«Samsung Electronics» a
dévoilée lors du salon
international «GITEX 2007»
qui a eu lieu du 7 au 23
septembre dernier au palais
des expositions de Dubaï, sa
dernière gamme de produits
électroniques, informatiques
et de téléphones portables. 
De notre envoyé spécial à Dubaï :
Faiçal Medjahed 

C e constructeur a développé,
selon M.Chi Won Suh prési-
dent et CEO Samsung
Electronics  pour la région

Moyen Orient/Afrique, une nouvelle
gamme variée de téléphones mobiles
notamment des smart phones et des porta-
bles compatibles aux technologies 3G et
HSDPA 3.5 G. Ces téléphones portables
seront commercialisés, selon lui, à partir

du 1er janvier 2008 à travers le monde.
Ces portables seront, également, disponi-
bles au même moment sur le marché algé-
rien, précise M.Chi Won Suh. La firme
Samsung Electronics prévoit, dira-t-il, de
lancer sa nouvelle série «Smart phone»
prochainement. Il s’agit notamment des
modèles L760 et I640. Le premier mobile
est équipé d’un lecteur multimédia, un
bluetooth stéréo et d’un appareil photos de
2 méga pixels. Le deuxième smart phone
compatible à la technologie 3G/HSDPA
est doté notamment d’un appareil photos
de 2 méga pixels, d’un bluetooth, du MSN
Windows Mobile 6.0 et offre l’accès à

Google Earth. Il y a, également, le smart
phone I620 compatible à la technologie
EDGE et équipé d’un appareil photos de 2
méga pixels, un lecteur multimédia et
intègre la fonction Push To mail. La com-
pagnie Samsung Electronics prévoit, par
ailleurs, de commercialiser au courant de
l’année 2008 un nouveau téléphone porta-
ble P940 compatible à la technologie
HSDPA et offrant l’accès à la TV Mobile.
Ce téléphone est doté, aussi, d’un appareil
photos de 2 méga pixels et bluetooth sté-
réo pour écouter la musique. Cette compa-
gnie a innové davantage en fabricant un
téléphone portable haut de gamme D880
qui est doté d’un lecteur de deux cartes

SIM. Autrement dit, ce téléphone permet
d’utiliser deux puces dans le même appa-
reil en lui offrant la possibilité de choisir
son réseau préféré pour émettre et rece-
voir des appels. Ce nouveau téléphone
sera commercialisé en Algérie avant fin
2007.  

Il y a lieu de noter que le chiffre d’af-
faires de Samsung Moyen Orient/Afrique
est estimé, selon M.Chi Won Shu, à 1,6
milliards de dollars à fin 2006. Ce chiffre
connaîtra, selon lui, une croissance ascen-
dante pour atteindre 3,6 milliards de dol-
lars d’ici fin 2007. Rappelons que la com-
pagnie internationale Samsung
Electronics créée en 1969 est considérée
comme l’une des plus grandes entreprises
en Corée du Sud et parmi les leaders mon-
diaux dans l’électronique et la téléphonie
mobile. Elle détient, aujourd’hui, prés de
11,6% de part de marché dans la télépho-
nie mobile et 31% dans le segment écran
LCD TV, ajoute M.Chi Won Suh. Elle a
enregistré un chiffre d’affaires de 63 mil-
liards de dollars en 2006, souligne-t-il.
Elle dispose, actuellement, de 16 centres
dédiés à l’activité recherche et développe-
ment qui emploie 36 000 chercheurs. Elle
consacre, selon M.Chi Won Suh, plus de 6
milliards de dollars/An à l’activité
recherche et développementn F.M.

SALON DE L’éLECTRONIQUE

Le groupe japonais JVC
dévoile un téléviseur 

à pilotage gestuel  
Piloter son téléviseur à distance par

des gestes des mains, sans aucun
recours à la télécommande, est la der-
nière innovation du groupe d’électro-
nique japonais JVC qui a présenté la
semaine passée un prototype. Ce proto-
type, dévoilé au Salon de l’électronique
s’allume de deux frappes, s’éteint de
trois et change de chaîne, affiche un
menu, augmente le volume des signes
de la main. Autrement dit, il se contrôle
entièrement sans appuyer sur un seul
bouton. «Les gens ont désormais telle-
ment de télécommandes qu’ils ne trou-
vent jamais la bonne quand ils en ont
besoin», constate un chercheur du
groupe JVC, expliquant que son groupe
«cherche toujours des solutions pour
que la télévision redevienne facile à uti-
liser». Le téléviseur à pilotage gestuel
est équipé d’une caméra et d’un micro
qui captent à distance les gestes et sons
émis par le spectateur, lequel doit au
préalable avoir appris une gestuelle
simple pour «parler» à son poste. Avant
de décider un éventuel lancement com-
mercial, JVC enquête auprès des
consommateurs pour savoir si un tel
mode de commandes leur paraît judi-
cieux,   et combien ils seraient prêts à
dépenser en plus pour en bénéficier.
«En raison du vieillissement de la
population, il est nécessaire de conce-
voir des techniques simples qui permet-
tent aux personnes âgées de continuer
à utiliser des appareils high-tech», jus-
tifie le chercheur de JVCn

PéTROLE
Les cours du pétrole 

poursuivent leur baisse 
L es cours du pétrole

brut sont passés sous
la barre de 81 dol-

lars le baril, sur des craintes
d’un ralentissement de l’éco-
nomie aux Etats-Unis, qui
risquerait de freiner la
consommation d’essence du
premier marché automobile
mondial.

Le baril de brut léger US
reculait de 42 cents ou
0,52% à 80,80 dollars et le
baril de Brent britannique
perdait 30 cents ou 0,38% à
78,60 dollars.

Les chiffres des créations d’emplois
aux Etats-Unis publiés vendredi dernier,
certes solides, n’ont pas pour autant per-
mis d’endiguer la baisse du dollar, une ten-
dance qui avait jusqu’à présent soutenu les
cours ces dernières semaines.

«Il semble que la demande de la part
des Etats-Unis et de l’Europe va ralentir.
Les investisseurs en profitent pour prendre
des profits après le ‘rally’ des dernières
séances», commente Gerard Burg, ana-

lyste chez National Australia Bank. Les
craintes pesant sur la santé des marchés de
l’immobilier et du crédit alimentent depuis
des semaines le spectre d’un ralentisse-
ment de la croissance aux Etats-Unis, le
premier pays consommateur de pétrole au
monde.

La baisse des cours est également
confortée par les prévisions optimistes des
météorologistes. Selon eux, aucune des
dépressions enregistrées dans l’océan
Atlantique n’est actuellement susceptible
de se transformer en ouragann

ELECTROMéNAGERS 

Essalem Electronics 
présente le «Side by Side» 
La société Essalem Electronics

représentant exclusif de la firme inter-
nationale LG a annoncé, samedi der-
nier, à Alger le lancement d’un nouveau
produit électroménager. Il s’agit, selon
Melle. Benbaouche Naima directrice
marketing d’Essalem Electronics, d’un
réfrigérateur téléviseur intégré baptisé
«Side by Side» avec écran TV LCD. Ce
nouveau réfrigérateur téléviseur intégré
est commercialisé, déjà, en Algérie au
niveau des shows rooms de la société
Essalem Electronics. Ce produit est
traité, dira Melle. Benbaouche Naima,
avec des ions argentés pour lutter
contre les bactéries, les germes et les
moisissures. L’intérieur du réfrigérateur
«Side by Side» offre un grand espace de
rangements compartimentés et modula-
bles, les portes de configuration améri-
caine sont dotées de larges étagères
modulables et tiroirs de rangement per-
mettant de ranger facilement les grands
plats de nourriture, indique Melle.
Benbaouche. Le réfrigérateur «Side by
Side» est doté d’un écran TV LCD 13.1
pouces et d’une radio stéréo FM avec
tuner digital. Il est équipé, également,
d’un système de contrôle parental V-
Clip, d’une télécommande, d’une fon-
taine d’eau extérieure, d’un tiroir
congélateur inclinable et de quatre éta-
gères coulissantes. La capacité totale de
ce réfrigérateur est évaluée, note-t-on, à
830 litres.  Il y a lieu de rappeler que la
société Essalem Electronics créée en
1997 est spécialisée dans le montage de
produits électroniques et électroména-
gers. Elle a fabriquée, selon Melle.
Benbaouche, 15 941 réfrigérateurs, 24
384 climatiseurs et 41 548 machines à
laver en 2006 dans son usine de mon-
tage sise à Tébessan F. M.

r eg i o n

Développement de l’énergie renouvelable 

De grands changements à moyen
terme à Oran

L e volet développement
des énergies renouve-
lables connaîtra de

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

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

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

Covid-19: les activités 
de production de la

Sonatrach 
n’ont pas été impactées 
Les activités de Sonatrach

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

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

Les jeunes porteurs de pro-
jets est  une priorité pour

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

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

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

APS

ILLIZI
Gel de l’exportation du sel dans le cadre du commerce de troc
L’ exportation par les opéra-

teurs économiques du sel de
table et brut dans le cadre du

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

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

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

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

APS
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Que vaut l’entrée 
de gamme essence ?

s ouvent prisée des gros
rouleurs, la s koda o ctavia
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
s koda o ctavia 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. e n 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. e videmment,
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. e n

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/d s G détient sa
botte secrète : sa sobriété. s ur
nos cycles de mesures certi-
fiés, l’o ctavia 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. o n est encore loin
des 5 l/100 km du Td i 116,
mais le Ts i 110 fait incontesta-
blement partie des meilleurs
élèves en matière de consom-
mations. u n vrai avantage
pour les gros rouleurs, qui
retrouveront avec plaisir le
confort offert par cette nou-
velle génération d’o ctavia.
c ela 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. r ien 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’o ctavia que sont les r enault
Talisman, VW passat et dans
une moindre mesure peugeot
508, sont plus plaisantes à
mener. e nfin, contrairement à
d’autres modèles, la finition
Ambition de l’o ctavia n’est
pas à déconseiller. l e choix des
couleurs et matières est moin-
dre qu’en finition s tyle mais
l’ensemble reste sérieusement
construit. l e 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’o ctavia nous fait bonne
impression. r affinée 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. l a
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. u ne 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.

r este 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
e xecutive et un pack
chauf feur 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. o n 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 c lasse 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 f rance, 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
f rance. l a s cénic prend la 2e
place (5,38% du marché) devant
une c lio iii en net recul (5,24%
du marché à 7 757 unités).

l ongtemps au coude à coude
avec la c lio 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%).
d ans cette performance, la
diversité des carrosseries
compte pour beaucoup avec 682
c c  et 1 375 s W, soit à quelques
unités près la différence entre la
207 et la c lio. 

c hangement de leader chez
r enault. l a s cénic a été la meil-
leure vente de la marque avec
pratiquement 8 000 unités sur le
mois (7 977 exactement) devant
la c lio iii pour 220 unités de

plus (7 757 immatriculations
pour la c lio iii). d es 10 meil-
leures ventes f rance (hormis
les nouveautés), la s cénic est
la seule à être en hausse
(+7,9%). 

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

Troisième mois de commer-
cialisation et déjà la 5e place
du hit-parade pour la Twingo ii
avec 5 404 unités. f raîchement
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 r enault 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
c c , 270 break et 831 s W) sui-
vie de sa remplaçante à la neu-
vième place avec 3 957 unités. 

Avec ensuite les c 4 (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 c orsa a été le
mois dernier la meilleure vente
des marques étrangères à la trei-
zième place. l a VW Golf (en
légère hausse à 2 248 unités) se
place 15e, la f ord f iesta est 17e
(2 066 unités) et la y aris 20e (1
881 unités à +19%). 

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

A la 14e position, la l aguna
(ii et iii) représente 2 468 uni-
tés essentiellement des l aguna
ii et les premières immatricula-
tions de l aguna iii qui sera
commercialisée à partir du 12
octobre.  d ans 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 c lasse c  (1 056
unités à +46%), la BMW s érie
1 (1 006 unités à +39%), la
s mart f ortwo (+65% à 714 uni-
tés) ou encore la h onda c ivic
(+58% à 664 unités). l a f iat
500 est la 51e vente avec 793
unités. 

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

VenTes sur le MArché frAnçAis
la 207 domine nettement 

le mois de septembre 

nouvelle Mercedes-Maybach classe s 

ToyoT A

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 d aimler 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 c erberus c apital
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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