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La compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a annoncé dans un
communiqué, son programme de
vols et les tarifs des voyages, suite
à la décision relative à l’ouverture
partielle des frontières aériennes.
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Législatives du 12 juin

L’appel des candidats pour
un vote massif relevé

Les titres de la presse nationale paraissant hier, ont relevé l’appel des différents candidats pour un vote massif lors
de cette campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain en vue de concrétiser l’aspiration du peuple 

à un avenir meilleur.

D ans son éditorial du
jour intitulé «culture
démocratique et plu-

ralisme», le journal El
Moudjahid a relevé que
«l’Algérie des institutions
légitimes et des libertés fonda-
mentales est en marche, pour
valider, le 12 juin, le choix
souverain du peuple qui aspire
à un avenir meilleur, compro-
mis, deux décennies durant,
par le règne de la corruption,
de la fraude électorale massive
et des pratiques antidémocra-
tiques». Pour ce journal, le
renouveau se mesure à «l’aune
de l’engagement du président
Abdelmadjid Tebboune de tout
mettre en œuvre pour la réus-
site du scrutin de la transpa-
rence et de la légitimité popu-
laire jamais connues aupara-
vant». «A la conquête de
l’Ouest», écrit de son côté, le
quotidien l’Expression qui
relève que plusieurs localités
de la partie Ouest du pays ont
été le théâtre de plusieurs ren-
contres animées par des chefs
de partis en lice. Ces derniers
ont dans leur discours, été una-
nimes, en appelant à un vote
massif et à davantage d’impli-
cation des citoyens dans ces
joutes. Le quotidien Horizons
a indiqué dans son éditorial
intitulé «la représentation
démocratique» que la cam-
pagne électorale a entamé la
deuxième semaine dans de
«bonnes conditions et dans le
respect» des principes de la
charte signée par les candidats
en lice. Le même journal a
ajouté que cette tendance
confirmait «le changement de
comportement aux antipodes
du discours de haine, des
invectives, du nihilisme érigé
par le passé en programme, en
l’absence d’une véritable alter-
native largement attestée par la
faillite de la gouvernance
nationale et locale livrée, sous
les couleurs des formations
politiques de toutes obé-
diences, aux querelles de lea-
dership et de la course aux pri-
vilèges, au détriment des
besoins fondamentaux des
citoyens». «Au cœur des pro-
grammes: l’économie» titre en
Une le quotidien La Nouvelle
République qui note que la
partie économique des pro-
grammes des candidats a com-
mencé à être exposée durant la
première semaine de la cam-
pagne électorale et prendra
«sans doute» plus de place

dans les jours qui viennent. Le
même journal a ajouté que la
crise économique créée par
«les choix hasardeux» de ces
dernières décennies, ayant
conduit «à une forte dilapida-
tion des ressources», s’est
imposé comme un thème
majeur dans la campagne élec-
torale. Pour sa part, le quoti-
dien El Watan a consacré un
article sur ces «déclarations
surréalistes qui animent la
campagne», indiquant que si
quelques «rares formations
politiques tentent d’expliciter
aux potentiels lecteurs leurs
programmes, beaucoup se sont
en revanche illustrées par des
déclarations ayant provoqué
des polémiques ou de moque-
ries». Dans un article intitulé
«Entre le changement et la
continuité des institutions», le
journal El Chaab a fait part du
plaidoyer des leaders des par-
tis politiques et des candidats
indépendants participant à ce
scrutin pour le changement
politique et économique, à
même de «garantir la conti-
nuité des institutions de l’Etat
et barrer la route aux corrom-
pus». «Bâtir des institutions
fortes» a titré le journal El
Massa relevant les différents
propos des candidats à ce scru-
tin dans leurs sorties de proxi-
mité, appelant le peuple à
voter en masse, en choisissant
ce qui convient le plus pour
représenter le peuple dans la
future Assemblée nationale.
Le même journal a assuré que

les différents candidats avaient
évoqué les «importants défis»
et le rôle attendu de la future
Assemblée populaire natio-
nale, considérant que ce ren-
dez-vous électoral est «une
étape importante» dans le suc-
cès du processus du «change-
ment démocratique» visant à
l’édification de «l’Algérie
nouvelle et la consécration de
l’Etat de droit». De son côté, le
journal El Khabar a indiqué
dans un article intitulé «Des
partis participent. Mais dou-
tent de la transparence des
élections» que des partis poli-
tiques ont émis des protesta-
tions auprès d’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE) pour contester
les résultats du tirage au sort
des observateurs sous l’argu-
ment que les représentants de
partis et de listes indépendants
n’étaient pas en mesure d’en
assurer la couverture entière-
ment. (APS)

L’impératif de bâtir une éco-
nomie forte dans l’Algérie

nouvelle mis en avant
L’impératif de bâtir une

économie forte, créatrice de
richesses et d’emploi dans
l’Algérie nouvelle, a été mis
en avant dimanche par les can-
didats des partis politiques et
des listes indépendantes dans
leurs interventions au 11ème
jour de la campagne électorale
pour les législatives du 12 juin
prochain. En ce sens, le prési-
dent du Front national algérien

(FNA), Moussa Touati qui a
insisté à Mostaganem sur
«l’importance d’aller vers une
économie diversifiée et créa-
trice de richesses», affirmant
que l’Algérie «demeurera un
Etat social». Dans le même sil-
lage, le président du
Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Abderrezak
Makri, a appelé samedi soir à
partir de Tébessa à «encoura-
ger l’industrie et l’investisse-
ment dans divers domaines en
créant des petites entreprises
génératrices de richesses pour
tous les Algériens», précisant
que cette démarche est suscep-
tible «d’assurer des postes
d’emploi pour les jeunes et
réduire le taux de chômage». Il
a estimé que «l’économie de
l’Algérie nouvelle doit être
socio-participative, sans tenir
compte de la poignée
d’hommes d’affaires qui la
monopolisait». Le secrétaire
général de l’Alliance nationale
républicaine (ANR),
Belkacem Sahli, a abondé dans
le même sens, insistant sur «la
nécessité de renoncer à l’éco-
nomie rentière et à adopter une
économie créatrice de
richesses». Il a aussi assuré
que «la situation économique
actuelle du pays n’est ni catas-
trophique, ni confortable.
Toutefois, a-t-il dit, nous dis-
posons de tous les facteurs
pour un décollage écono-
mique». Parmi les priorités du
programme de l’ANR, figure
«l’opportunité à donner à la

communauté algérienne à
l’étranger de contribuer au
décollage économique», a-t-il
indiqué, tout en relevant le
«modeste apport» de cette
communauté à l’économie
nationale. Le président du
Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a tenu le
même discours à Tiaret, en
assurant que «l’Algérie sortira
de la crise économique et
sociale et sera une force émer-
gente parmi les pays émer-
gents», faisant observer que
«ceux qui doutent des capaci-
tés de l’Algérie n’ont qu’à
prendre l’exemple de la wilaya
de Tiaret dans les domaines
industriel et agricole». Idem
pour le président de l’instance
de gestion du parti Talaie El
Hourriyet, Réda Benouenane
qui a appelé à partir de
Constantine à «bâtir une éco-
nomie forte et engager un
développement global, où les
richesses seront équitablement
réparties». Le président du
Front de l’Algérie nouvelle
(FAN), Djamel Benabdeslam a
focalisé son intervention à
Batna sur les ressources
humaines, soulignant son
«optimisme» sur le fait que «la
plupart des listes électorales en
lice renferment des jeunes
diplômés, des universitaires et
des cadres dans diverses disci-
plines capables de contribuer à
un développement réel du pays
et au changement souhaité». II
en est de même pour le prési-
dent du Front El-Moustakbel,
Abdelaziz Belaid, qui a appelé
samedi à Alger le peuple algé-
rien à élire des candidats com-
pétents capables de servir le
pays, relevant que le choix des
représentants du peuple «est
une grande responsabilité».
Pour sa part, le président du
Parti du renouveau algérien
(PRA), Kamel Bensalem, a
appelé à partir de Sétif, à
«changer les mentalités et opter
pour des pratiques, des pro-
grammes et des visages nou-
veaux pour édifier la nouvelle
Algérie et réaliser le change-
ment que le peuple souhaite».
Le président du parti de la
Liberté et de la justice (PLJ),
Djamel Benziadi a, de son côté,
a estimé que les législatives du
12 juin constituent «une occa-
sion historique pour opérer le
changement» et «rétablir la
confiance entre le citoyen et les
institutions de l’Etat».

R. N.
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OUVERTURE DES FROnTIèRES AéRIEnnES

Air Algérie annonce 
son programme de vols

«C onformément
aux décisions
des autorités

algériennes relatives à l’ou-
verture partielle de l’espace
aérien sur l’International, Air
Algérie a le plaisir de vous
accueillir à bord de ses avions
dès le 1er Juin 2021, dans le
strict respect des exigences
sanitaires», a précisé la même
source. «Les conditions d’en-
trée aux pays desservis, ainsi
que le programme de vols res-
tent soumis aux décisions des
autorités compétentes de
chaque pays», a expliqué le
communiqué. S’agissant du
programme de vols, Air
Algérie, a indiqué que le vol
C o n s t a n t i n e - T u n i s -
Constantine se fera tous les
vendredis, Alger-Istanbul-
Alger (tous les dimanches),
Alger-Paris (ORY)-Alger
(tous les mardis et jeudis),
Alger-Marseille-Oran (tous
les Samedis) et celui de
Alger-Barcelone-Alger (tous
les mercredis). A propos des
tarifs, Air Algérie a précisé
que les indications tarifaires à
partir de l’étranger sont arrê-
tées comme suit : au départ de
Tunis : 591 dinars tunisien
l’aller-retour (TTC), au départ
de Istanbul : 686 dollars l’al-
ler-retour (TTC), au départ de
Paris : 518 euros l’aller-retour
(TTC), au départ de Marseille
: 391 euros l’aller-retour
(TTC) et au départ de
Barcelone : 317 euros l’aller-
retour (TTC). En supplément,
ajoute le communiqué, les
frais de confinement fixés à
41.000 DA (TTC) sont paya-
bles selon l’équivalent en
monnaie étrangère (applica-
ble uniquement pour destina-
tion étranger-Algérie).
Concernant les conditions
d’entrée en Algérie, la compa-
gnie a expliqué qu’en plus
d’un billet d’avion confirmé
sur le vol réservé, les per-
sonnes plus de 12 ans doivent
être munis d’un test RT-PCR
COVID négatif datant de
moins de 36heures avant la
date de départ (en langue
Arabe, française ou anglaise),
à présenter à l’enregistrement
et à remettre à l’arrivée. Une
fiche sanitaire «dûment rensei-
gnée» à présenter à l’enregis-
trement et à remettre à l’arri-
vée, téléchargeable sur le lien
(https://airalgerie.dz/fiche-

sanitaire-fr-en-ar/), est égale-
ment exigée. Le paiement des
frais de confinement obliga-
toire de 5 nuitées au moment
de l’achat ou de la confirma-
tion du billet d’avion, ajoute
Air Algérie, expliquant que le
montant fixé à 41.000 DA (ou
équivalent en monnaie étran-
gère) couvre les frais de trans-
port vers le lieu du confine-
ment, l’hébergement en pen-
sion complète et le test
COVID prévu à la fin du
confinement. L’exonération
des frais de confinement est
entendue dans la limite de
deux enfants de moins de
12ans par famille, note le
document. Pour les conditions
d’entrée aux pays desservis,
Air Algérie, a mis à la disposi-
tion de sa clientèle plusieurs
liens à «consulter régulière-
ment», à savoir : Tunisie :
https://app.e7mi.tn et
https://tinyurl.com/uxwjan6j,
Turquie :
https://register.health.gov.tr,
France :

https://www.interieur.gouv.
f r /Actual i tes /L-ac tu-du-
Ministere/Attestation-de-
deplacement-et-de-voyage,
Espagne :
https://www.spth.gob.es. Par
ailleurs, la compagnie a
annoncé que l’achat d’un nou-
veau billet est disponible sur
son site web (www.airalge-
rie.dz), au niveau du Contact
Center Air Algérie, au niveau
de ses agences en Algérie, en
France (Paris et Marseille), en
Espagne, ainsi qu’au niveau
de son agence à Tunis et celle
d’Istanbul, soulignant que

d’autres points de ventes
seront ouverts ultérieurement.
Pour la confirmation et/ou
changement des anciens bil-
lets, ainsi que le règlement
des frais de confinement, ils
se feront au niveau Contact
Center Air Algérie, au niveau
des agences de la compagnie
en Algérie, en France (Paris et
Marseille), en Espagne, ainsi
qu’au niveau de son agence à
Tunis et celle d’Istanbul,
selon la compagnie. Dans ce
contexte, Air Algérie a expli-
qué que la modification du
billet est gratuite dans la
même classe tarifaire, ajou-
tant qu’en cas de nécessité de
vérification de billet, par ses
services, une réservation tem-
poraire sera accordée au
concerné. Ainsi, ajoute la
même source, si le billet est
prévu pour un départ de
l’Algérie, il n’ouvre pas droit
à un départ de l’étranger, mais
reste valable pour une utilisa-
tion dans l’ordre, un avoir ou
un remboursement ultérieur.
La compagnie a, par ailleurs,
informé que toutes les mises à
jour sont disponibles en ligne
sur son site web, ainsi que ses
comptes officiels sur les
réseaux sociaux, affirmant
qu’elle reste «attentive» à
l’évolution de la situation
pour prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires utiles en
conséquence.

Les mesures de transport
prises sont «exceptionnelles»

(Air Algérie)
Les mesures de transport

prises dans le cadre de la

réouverture partielle des fron-
tières aériennes sont «excep-
tionnelles» en raison de la
situation sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19, a
indiqué la compagnie Air
Algérie. «Cette réouverture
ne doit pas ramener l’Algérie
à une situation épidémiolo-
gique catastrophique», a
affirmé à l’APS le porte-
parole de la compagnie
aérienne nationale, Amine
Andaloussi, en faisant obser-
ver que l’objectif est de
«concilier les besoins de
mobilité des Algériens avec la
responsabilité de protéger la
santé et la population de
pays». M. Andaloussi a souli-
gné également que «cette
réouverture ne doit pas nous
ramener à une situation épidé-
mique catastrophique» d’où,
a-t-il ajouté, «la décision prise
de l’ouverture graduelle de
certains aéroports mais aussi
de certaines destinations
étrangères seulement».  Le
responsable de la communica-
tion de la compagnie publique
a estimé que, pour l’instant, il
fallait s’en tenir aux mesures
qui ont été prises, tout en rap-
pelant que le Comité scienti-
fique continue d’observer et
de faire des recommandations
au fur et à mesure de l’évolu-
tion de la situation.  «Des
mesures qui prennent en
compte les aspects purement
techniques et médico-sani-
taires, mais aussi les aspects
logistiques, sécuritaires, de
transport et autres», a soutenu
également le responsable de
communication d’Air Algérie.

Pour lui, «l’essentiel est de se
rappeler que nous n’en avons
pas encore fini avec l’épidé-
mie». A noter qu’Air Algérie,
a annoncé samedi dans un
communiqué, le programme
de vols et les tarifs des
voyages, suite à la décision
relative à l’ouverture partielle
des frontières aériennes.
Ainsi, elle a confirmé la
reprise des vols à partir du 1er
juin 2021, avec un vol
C o n s t a n t i n e - T u n i s -
Constantine tous les vendre-
dis, Alger-Istanbul-Alger
(tous les dimanches), Alger-
Paris (ORY)-Alger (tous les
mardis et jeudis), Alger-
Marseille-Oran (tous les
samedis) et celui de Alger-
Barcelone-Alger (tous les
mercredis). Concernant les
tarifs, Air Algérie a précisé
dans son communiqué que les
indications tarifaires à partir
de l’étranger sont arrêtées
comme suit : au départ de
Tunis : 591 dinars tunisien
l’aller-retour (TTC), au départ
de Istanbul : 686 dollars l’al-
ler-retour (TTC), au départ de
Paris : 518 euros l’aller-retour
(TTC), au départ de
Marseille: 391 euros l’aller-
retour (TTC) et au départ de
Barcelone : 317 euros l’aller-
retour (TTC). Pour ce qui est
des frais de confinement
fixés à 41.000 DA (TTC), ils
sont payables selon l’équiva-
lent en monnaie étrangère
(applicable uniquement pour
destination étranger-
Algérie), et couvrent les frais
de transport vers le lieu du
confinement, l’hébergement
en pension complète et le
test COVID prévu à la fin du
confinement. L’exonération
des frais de confinement est
entendue dans la limite de
deux enfants de moins de 12
ans par famille, note le docu-
ment. De ce qui est des
conditions d’entrée en
Algérie, la compagnie a
expliqué qu’en plus d’un bil-
let d’avion confirmé sur le
vol réservé, les personnes de
plus de 12 ans doivent êtres
munis d’un test RT-PCR
COVID négatif datant de
moins de 36 heures avant la
date de départ (en langue
Arabe, française ou
anglaise), à présenter à l’en-
registrement et à remettre à
l’arrivée. A. A.
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Acteur français  qui monte, qui monte...
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La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé dans un communiqué, son programme de vols et les
tarifs des voyages, suite à la décision relative à l’ouverture partielle des frontières aériennes.
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Zone de libre-échange continentale africaine

Quelles conséquences sur la politique
commerciale de l’Algérie ?

Le décret portant ratification de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAF) vient d’être publié au journal officiel du 16 mai 2021, en même temps que le texte complet dudit accord.

Par Abdelkrim Salhi 

«l
a lecture atten-
tive du texte de
cet accord, qui

fait maintenant partie inté-
grante de la législation écono-
mique et commerciale algé-
rienne, laisse apparaitre des
implications de grande
ampleur sur le régime légal et
réglementaire encadrant les
échanges extérieurs de
l’algérie » indique le Cercle
d’action et de réflexion pour
l’entreprise (Care).  Selon ce
dernier, l’accord ZleCaF se
distingue par deux aspects
d’une grande signification
pour la politique commerciale
extérieure future de l’algérie.
d’une part, la ZleCaF n’est
qu’une étape sur le chemin de
la construction d’une commu-
nauté économique africaine,
objectif déjà inscrit dans le
traité d’abuja de 1991, mais
qui est maintenant appelé à
être mené à bien dans le cadre
du système des règles de
l’omC. d’autre part, la mise
en œuvre de l’accord Zle-
CaF est adossée à un «
protocole sur les règles et pro-
cédures du règlement des dif-
férends » sur le même modèle
que celui qui fonctionne au
sein de l’omC. Care explique
qu’à la différence de tous les
autres accords commerciaux
conclus jusque-là par
l’algérie, ce nouvel accord
qui vient d’être ratifié est, par
ses implications, de nature à
bousculer fortement le mode
actuel de gestion et de
conduite du commerce exté-
rieur de notre pays. pour le
think tank « le changement
majeur qu’introduit cet accord
commercial, c’est celui de
l’environnement légal et
réglementaire qui encadre et
régule le commerce extérieur
des pays africains, un change-
ment substantiel quand on sait
que la véritable protection
contre l’afflux des importa-
tions est généralement ados-
sée, non pas au niveau des
droits de douane, mais à toute
une panoplie de barrières non
tarifaires par essence nette-
ment plus dissuasives ».  a ce
sujet, explique Care, et sui-
vant les dispositions de l’ac-
cord, chaque pays africain
membre sera tenu aux disci-
plines générales qu’imposent
les accords de l’omC en
matière de transparence des

règlementations, de défense
commerciale, d’obstacles
techniques au commerce, etc.
« d’un point de vue légal,
cela implique trois types d’en-
gagements précis et extrême-
ment sensibles à respecter,
dans le cas algérien » relève le
Think Tank.  il s’agit de
recenser et de publier, à l’in-
tention des pays africains
membres de l’accord et pour
chaque ligne tarifaire, l’en-
semble des règlementations et
normes applicables aux
importations et auxquelles les
entreprises africaines doivent
se conformer au moment
d’exporter leurs produits sur
le marché algérien. il s’agit
également éliminer l’ensem-
ble des obstacles non néces-
saires et non justifiés par des
contraintes liées à la sécurité,
à l’ordre public, à la santé ou
à la protection de l’environne-
ment. Care évoque, aussi, la
désignation un point focal
auquel les entreprises afri-
caines, confrontées à des bar-
rières autres que tarifaires au
moment d’exporter leurs pro-
duits ou leurs services vers
l’algérie, pourraient adresser
leurs requêtes ou demander
des renseignements quant à la
voie à suivre pour contourner
de tels obstacles. Care
signale, « que toutes les res-
trictions administratives ou
douanières qui sont
aujourd’hui appliquées à nos
échanges seront appelées à
être supprimées à bref délai,
au titre de nos engagements
dans la ZleCaF ».
S’agissant de ces taxes excep-
tionnelles, ajoute Care, la jus-
tification implicite qui en a
été donnée jusque-là est celle
liée au déséquilibre de notre
balance des paiements. le
think Tank, signale que l’ac-
cord ZleCaF renvoie aux

dispositions des statuts du
Fmi et surtout à celles de
l’accord de l’omC qui régit
les mesures pouvant être
prises pour faire face à des
difficultés de balance des
paiements. Care ajoute une
précision fondamentale « qui
tient à l’approche ambigüe
qui a jusqu’ici présidé à la
gestion des accords commer-
ciaux régionaux ou bilatéraux
que notre pays a eu à conclure
avec des partenaires divers
(Conventions commerciales
avec la Tunisie ; libye ;
Jordanie ; Convention écono-
mique régionale maghrébine ;
accord d’association avec
l’union européenne ;
Convention portant zone
arabe de libre-échange) ». le
think tank constate qu’en rai-
son des faibles performances
de son économie et de son
incapacité à faire face à la
concurrence importée, notre
pays s’est peu soucié jusqu’ici
du plein respect de ses enga-
gements au titre de ces diffé-
rents accords. aussi, si l’ap-
proche implicite des autorités
publiques nationales est celle
de considérer que l’accord
ZleCaF se verra traiter de la
même manière, « il faut tout de
suite qu’elles prennent
conscience que ce serait de leur
part une lourde et grave erreur
» avertit Care. en effet, aucun
des accords commerciaux
conclus jusqu’ici ne contient
de disposition spécifique
incluant la mise en place d’un
mécanisme de règlement des
différends, lui-même calqué
sur celui en vigueur depuis
1995 au niveau de l’omC. en
tant que l’une des économies
les plus importantes du conti-
nent, l’algérie ne pourra pas,
d’un point de vue moral et
politique, se soustraire visible-
ment à ses obligations au titre

du traité ZleCaF. au total,
conclut Care, « il faudra donc
bel et bien se résoudre au
constat suivant : en adhérant
officiellement à cet accord
interafricain, notre pays a mis
le pied dans un processus éco-
nomique et légal qui devrait le
conduire, à terme rapproché, à
réviser de fond en comble,
toute la panoplie des restric-
tions administratives qui tient
lieu de mode de régulation de
ses échanges extérieurs ».
dans la pratique, cette situation
équivaut à celle d’avoir à appli-
quer 80% des disciplines ins-
crites dans les accords de
l’omC, en particulier toutes
celles liées à l’encadrement
réglementaire des importa-
tions. la prochaine étape qui
suit le dépôt officiel de l’instru-
ment de ratification est celle du
calendrier de mise en oeuvre
des concessions tarifaires.
l’accord prévoit à ce titre que
les participants doivent déman-
teler les droits de douane sur 90
% de leurs lignes tarifaires sur
une période de cinq ans, pour
les économies les plus avan-
cées comme celle de l’algérie.
« dans l’intervalle, et si elle
tient à respecter les engage-
ments auxquels elle vient de
souscrire, l’algérie gagnerait
à mettre en place rapidement
un programme de mise en
conformité de l’ensemble du
dispositif qui régit ses
échanges extérieurs » suggère
le Think Tank, estimant que
compte tenu de l’ampleur des
changements à introduire et
de leur sensibilité d’un point
de vue économique, cette
tâche est des plus urgentes.

La ZLECAF et les autres
accords commerciaux

l’application des disposi-
tions de cet accord ZleCaF
que l’algérie vient de ratifier

officiellement ne manquera
pas d’avoir des conséquences
significatives sur les condi-
tions de mise en œuvre des
autres accords commerciaux
auxquels l’algérie est partie
prenante estime Care. pour
mieux saisir l’importance de
cette question, le think tank
cite l’exemple de la liste des
quelques 1400 produits
exclus du bénéfice de l’exo-
nération des droits de douane,
au titre de l’engagement de
l’algérie au sein de la Zale
(Zone arabe de libre-
échange). « Quelle attitude
observer concrètement face
aux exportations de pays
arabes et africains tels que
l’egypte, le maroc ou la
Tunisie, vers le marché algé-
rien ? » s’interroge Care.
leur refuser l’exonération au
titre des restrictions appli-
quées au commerce avec les
pays arabes l’exposerait à des
sanctions inévitables qui
seraient prises au titre du
mécanisme africain de règle-
ment des différends. leur
accorder l’entrée en exonéra-
tion des droits de douane,
sans l’étendre aux autres pays
arabes, serait considéré
comme un acte discrimina-
toire insoutenable au titre de
la convention commerciale
liant les pays membres de la
Zale. « il n’y a pas de doute
que, sitôt que le processus
d’adhésion de l’algérie à la
ZleCaF sera pleinement
opérationnel, l’on assistera à
des approches commerciales
agressives dans notre direc-
tion, de la part de chacun de la
part des pays arabes membres
de la Zale, du maroc et de
l’egypte en particulier » pré-
voit le think Tank. le même
problème sera de fait posé
dans le contexte de l’accord
d’association liant l’algérie
et, l’union européenne et, de
proche en proche, avec l’en-
semble des partenaires com-
merciaux de l’algérie. dans
le cas de l’accord uma, l’ac-
cord ZleCaF est de nature à
renforcer les échanges écono-
miques et commerciaux et à
atténuer le poids des tensions
dans la région. « l’accord
ZleCaF ouvre à ce titre une
perspective économique nou-
velle à laquelle il importe que
notre pays se prépare de toute
urgence et avec le plus grand
sérieux » estime Care. 
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L’
objectif de cet évè-
nement est de «ren-
forcer la coopéra-

tion économique et commer-
ciale et trouver des opportuni-
tés de partenariats bilatéraux
dans les différents secteurs
économiques entre les deux
pays», selon la direction de la
promotion et de soutien des
échanges économique du
ministère des Affaires étran-
gères qui a organisé ce forum
en collaboration avec minis-
tère du Commerce et la
Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI).
Cet évènement enregistre la
participation de 150 opéra-
teurs libyens et 250 opéra-
teurs algériens, représentant
différents secteurs écono-
miques, en plus des représen-
tants des différentes chambres
de commerce, d’industrie et
d’agriculture et ceux des
organisations patronales et
autres organismes gouverne-
mentaux dans le domaine éco-
nomique. Le forum est orga-
nisé sous forme de séances

plénières, d’ateliers et de ren-
contres bilatérales (B to B).
La première séance plénière
du forum, prévue dans la
matinée, sera consacrée, selon
le ministère du Commerce,
aux présentations des mem-
bres de la délégation libyenne
concernant les besoins de leur

pays en matière d’investisse-
ments dans le cadre de la
reconstruction de la Libye,
tandis que la deuxième
séance, programmée cet

après-midi, permettra d’expo-
ser les aptitudes des entre-
prises algériennes, publiques
et privées, en matière de parte-
nariat. Parmi les principaux

domaines de coopération aux-
quels s’intéresse ce forum,
l’énergie, les produits agricoles
et alimentaires, les machines
industrielles et agricoles, la
santé, les produits pharmaceu-
tiques, les produits électro-
niques et électroménagers, les
travaux publics et les maté-
riaux de construction, le papier,
l’éducation, le tourisme, les
bureaux d’études et les ser-
vices. Une troisième séance
plénière est programmée
dimanche matin et verra la
suite des exposés sur les oppor-
tunités de partenariats bilaté-
raux, avant que le forum ne soit
clôturé à la mi-journée.
Parallèlement aux travaux du
forum, une exposition sur les
produits algériens (biens et ser-
vices) sera organisée au niveau
du Palais des Expositions
(SAFEX) des Pins Maritimes
(Alger) aujourd’hui et demain.

K. B.

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

Analyse AOF pré-ouverture Wall Street

Une ouverture en hausse en perspective malgré les chiffres de l’inflation

Un Forum économique algéro-libyen s’est tenu à Alger

Les opérateurs algériens s’intéressent
au marché libyen

Le Forum économique algéro-libyen a été ouvert hier à Alger (hôtel Aurassi) avec la participation de près de 400
opérateurs des deux pays. La cérémonie d’ouverture de ce forum a été présidée par le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre du Commerce, Kamel Rezig, ainsi que du ministre libyen de
l’Economie et du Commerce, Mohamed Al-Haweij. 

A
ce titre, le sous-direc-
teur de la
Communication à la

Protection civile, le colonel
Farouk Achour a rappelé l’im-
portance de la sensibilisation
à la gravité des accidents de la
circulation et ce, en partena-
riat avec la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) et de la Délégation
nationale à la sécurité routière
(DNSR), en préparation de la
saison estivale. Le Colonel
Achour a insisté, à l’occasion,
sur la nécessité de conjuguer
et coordonner les efforts avec
tous les partenaires, à l’effet
de prendre en charge tous les
risques induits par les acci-
dents de la circulation et
autres risques se produisant en
période estivale, à travers le
renforcement de l’action de
terrain, notamment en matière
de sensibilisation, estimant
que cette rencontre est une
opportunité de vulgariser les

efforts consentis en la matière.
Concernant les accidents de la
circulation, le représentant de
la Protection civile a fait
savoir que son secteur a enre-
gistré, l’année passée, 684
morts et 29.413 blessés dans
4.356 accidents de la circula-
tion, en sus de 29 décès depuis
le 10 mai en cours dans des
points d’eau, dont 23 enfants
âgés de moins de 12 ans. De
son côté, le sous-directeur de
la Sécurité routière à la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), le
Commissaire principal
Rachid Ghazali a fait état
d’un recul, entre 2019 et
2020, du nombre de décès et
d’accidents de la circulation,
soulignant la nécessité de
réprimer les contrevenants.
Dans le même sillage, la
chargée de gestion de la
Délégation nationale à la
sécurité routière (DNSR),
Fatima Khellaf a évoqué les

efforts consentis en matière
de prévention contre les acci-
dents de la circulation à tra-
vers les campagnes de sensi-
bilisation au profit des usa-
gers de la route et au niveau
des établissements scolaires,
en coordination avec les par-
ties prenantes. En marge de
cette journée de sensibilisa-
tion, une exposition com-
mune a été organisée avec
l’ensemble des parties pre-
nantes en vue de s’enquérir
du matériel et des équipe-
ments techniques modernes,
utilisés dans la prévention et
la sécurité routières, en sus
de la réalisation d’une simu-
lation d’un accident de la cir-
culation corporel montrant la
coordination sur le terrain
entre les services de police et
la Protection civile en
matière d’intervention pour
fournir les soins et sauver la
victime.

APS

Saison estivale

Coordonner les efforts pour 
une meilleure protection des citoyens

Les participants à une rencontre de sensibilisation autour des
accidents de la circulation en préparation de la prochaine saison

estivale, organisée à Alger, ont souligné la nécessité de coordonner
les efforts en partenariat avec les parties concernées, en vue 

de protéger les citoyens en cette période.

Partenariat 

Sonatrach disposée 
à développer les relations 
privilégiées avec 
le partenaire libyen

< Le président directeur général (Pdg) du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar a affirmé, à Alger, que le
Groupe est disposé à raffermir les relations privilégiées
avec le partenaire libyen pour établir un partenariat
gagnant et développer l’industrie pétrolière et gazière
dans les deux pays, rappelant les capacités du groupe et
ses filiales dans le domaine des services pétroliers.
Prenant part aux travaux du Forum économique algéro-
libyen, M. Hakkar a mis en avant «la disposition totale
du groupe à raffermir les relations privilégiées avec le
partenaire libyen pour jeter les bases du partenariat éco-
nomique gagnant entre les deux parties et développer
l’industrie pétrolière et gazière dans les deux pays», a
précisé Sonatrach dans une publication postée sur sa
page Facebook. Après avoir présenté une fiche tech-
nique sur le groupe et les capacités de ses filiales dans
le domaine des services pétroliers, le Pdg de la
Sonatrach a relevé «la haute expérience du groupe dans
diverses activités pétrolières en amont et en aval, qui
peut être mise à profit dans l’Etat libyen frère», ajoute
la même source. Ouvert samedi avec la participation de
près de 400 opérateurs économiques des deux pays, le
Forum économique algéro-libyen vise à «renforcer la
coopération économique et commerciale et trouver des
opportunités de partenariats bilatéraux dans les diffé-
rents secteurs économiques entre les deux pays.

APS

Analyse AOF clôture Wall Street 

Hausse prudente en attendant l’inflation

W
all Street a clôturé
dans le vert. Les
valeurs tradition-

nelles ont bénéficié de la confir-
mation, en deuxième estima-
tion, d’une croissance du PIB
américain de 6,4% au premier
trimestre, et du repli plus mar-
qué que prévu des nouvelles
inscriptions hebdomadaires au
chômage. Les valeurs technolo-
giques, elles, restent dépen-
dantes de l’évolution inverse
des taux, qui ont légèrement
grimpé dans l’attente des chif-
fres de l’inflation, vendredi. Le
Dow Jones a gagné 0,41% à 34
464,64 points tandis que le
Nasdaq a terminé stable (-
0,01% à 13 736,28 points).
Nvidia a cédé 1,35 à New York,
à 619,52 dollars par action, dans
un contexte peu porteur pour les
valeurs technologiques, où le
Nasdaq peine à rester à l’équili-
bre. Le champion des cartes
graphiques a pourtant réalisé un
premier trimestre 2021 excep-
tionnel, réalisant des ventes
records en dépit de la pénurie de
composants électroniques qui
pénalisent de nombreuses
industries depuis plusieurs
mois. Le groupe californien a
également plus que doublé son
bénéfice par action ajusté, qui
atteint 3,66 dollars, dépassant
ainsi le consensus FactSet qui
visait 3,29 dollars.

Les chiffres économiques 
du jour

Aux Etats-Unis, les pro-

messes de ventes de logements
ont reculé de 4,4% en avril.
Les économistes tablaient sur
+1,5% après +1,7% en mars.
L’indice des prix à la consom-
mation américain (PCE) a pro-
gressé de 3,7% au premier tri-
mestre 2021, selon une
seconde estimation. Le marché
visait une hausse de 3,5%,
après +1,5% au trimestre pré-
cédent. L’indice dit «core»,
c’est-à-dire ajustés des élé-
ments les plus volatils comme
l’alimentation ou les énergies,
est en hausse de 2,5%, soit 0,2
point au-dessus du consensus,
contre 1,3% lors du trimestre
précédent. La croissance du
PIB américain s’est établie, en
seconde estimation, à 6,4% au
premier trimestre 2021. La
première estimation avait fait
état d’une croissance de 6,5%,

après +4,3% lors du dernier tri-
mestre 2020. Les inscriptions
au chômage américain au
cours de la semaine du 22 mai
se sont élevées à 406 000.
C’est moins que les 425 000
attendus et que les 444 000
lors de la semaine précédente.

Les valeurs à suivre
aujourd’hui

BEST BUY
Best Buy a publié au pre-

mier trimestre de son exercice
2022 (période de février à
avril 2021) un bénéfice de 595
millions de dollars, soit 2,32
dollars par action, après un
bénéfice de 159 millions, ou
61 cents par action, un an plus
tôt à la même époque. Le BPA
ajusté ressort à 2,23 dollar, en
hausse de 233%, alors que le

consensus FactSet visait seu-
lement 1,40 dollars. Les
ventes du distributeur de pro-
duits électroniques et d’équi-
pement pour la maison ont
progressé de 37,2% en com-
parable, à 11,64 milliards de
dollars, dépassant là aussi lar-
gement le consensus (10,4
milliards de dollars).

NVIDIA
Au premier trimestre de

son exercice fiscal 2022
(période de février à avril
2021), Nvidia a réalisé un
bénéfice par action de 3,03
dollars, multiplié par plus de
deux sur un an, et en hausse
de 31% par rapport au trimes-
tre précédent. En données
ajustées, le BPA s’établit à
3,66 dollars (+103%) alors
que le consensus FactSet
attendait 3,29 dollars. Les

ventes du fabricant de cartes
graphiques ont quant à elle
bondi de 84% pour atteindre
le niveau record de 5,66 mil-
liards de dollars, avec une
demande historiquement éle-
vée dans les jeux vidéos et les
centres de données.

MEDTRONIC
Medtronic a réalisé au qua-

trième trimestre de son exer-
cice fiscal clos le 30 avril un
bénéfice net de 1,36 milliard
de dollars, contre 546 millions
un an plus tôt. Hors éléments
exceptionnels, le BPA est res-
sorti à 1,5 dollar, contre un
consensus de 1,42 dollar. Le
chiffre d’affaires du fabricant
d’équipements médicaux a
bondi de 36,5% à 8,19 mil-
liards. Les analystes tablaient
sur 8,14 milliards. Le groupe
table pour l’exercice en cours
sur un BPA compris entre 5,6
et 5,75 dollars. Le marché
attend 5,75 dollars. Medtronic
a relevé son dividende trimes-
triel de 58 à 63 cents.

TESLA
L’autorité nationale améri-

caine de sécurité routière
(NHTSA) a tranché. Les
Model 3 et Model Y les plus
récents ne pourront plus béné-
ficier d’une certification sur la
sécurité avancée de certaines
fonctions. Cela découle du
fait que le constructeur de
véhicules électriques a rem-
placé le système de radar par
des caméras, signale Reuters.

Bourse direct

< Les marchés américains devraient
ouvrir en hausse ce vendredi, en dépit
de statistiques macroéconomiques peu
flatteuses. EN particulier du côté de
l’inflation, qui inquiète les investis-
seurs depuis de longues semaines: l’in-
dice des prix à la consommation, dit
«PCE core», a en effet grimpé plus vite
qu’espéré en avril, atteignant son plus
haut niveau depuis 2008. Mais pour la
plupart des analystes, ce phénomène ne
serait que passager, écartant l’hypo-
thèse d’un resserrement de la politique
montéaire accommodante de la Fed. En
pré-ouverture, le Dow Jones et le
Nasdaq gagnent 0,4% et 0,16%.

Hier à Wall Street
Wall Street a clôturé dans le vert.

Les valeurs traditionnelles ont bénéfi-
cié de la confirmation, en deuxième
estimation, d’une croissance du PIB
américain de 6,4% au premier trimes-
tre, et du repli plus marqué que prévu
des nouvelles inscriptions hebdoma-
daires au chômage. Les valeurs tech-
nologiques, elles, restent dépendantes
de l’évolution inverse des taux, qui ont

légèrement grimpé dans l’attente des
chiffres de l’inflation, vendredi. Le
Dow Jones a gagné 0,41% à 34 464,64
points tandis que le Nasdaq a terminé
stable (-0,01% à 13 736,28 points).

Les chiffres macroéconomiques
Aux Etats-Unis, les dépenses des

ménages ont progressé de 0,5% en
avril par rapport au mois précédent, et
sont ainsi conformes aux attentes du
marché. Cela représente un gros
ralentissement par rapport au mois
précédent (+4,7%). Dans le même
temps, les revenus ont chuté de 13,1%
en moyenne, après une hausse de
20,9% en mars; le consensus antici-
pait une baisse de 14,1%. L’indice
PCE des prix à la consommation aux
Etats-Unis est ressorti en hausse de
0,6 en avril sur un mois, similaire à
celui de mars. Ajusté des éléments les
plus volatils comme l’alimentation et
les énergies, l’indice PCE «core» res-
sort en hausse de 0,6%, conforme aux
attentes du marchés (après +0,4% en
mars). En données annualisées, ce
dernier progresse de 3,1%, au-dessus

du consensus de +2,9% et du chiffre
du mois précédent (+1,9%).

Les valeurs à suivre

COSTCO
Au cours du troisième trimestre de

son exercice fiscal 2021, clos le 9 mai
dernier, Costco a réalisé un bénéfice
de 1,22 milliard de dollars, soit 2,75
dollars par action, après un bénéfice
de 838 millions de dollars, ou 1,89
dollar par action, un an plus tôt. Le
consensus FactSet visait pour sa part
un BPA de 2,32 dollars. Les ventes du
distributeur de produits électroniques
ont bondi de 21,7% (+20,6% en orga-
nique) à 44,38 milliards de dollars,
alors que les analystes attendaient
44,7 milliards. Les ventes en ligne ont
progressé de 41,2%.

DELL
Dell a réalisé au premier trimestre

de son exercice (période février-avril
2021) un bénéfice par action ajusté de
2,13 dollars, alors que le consensus
FactSet n’en attendait que 1,61. Les
ventes de la société informatique ont

progressé de 12% sur un an, à 24,5
milliards de dollars, contre un consen-
sus de 23,4 milliards. La division
Produits a bondi de 12%, alors que les
services ont sont en hausse de 10%.
Le groupe a également ajouté que la
pénurie de puces et de composants
allait ralentir la croissance de l’activité
PC, et que le résultat d’exploitation
serait en baisse de 10% au T2.

SALESFORCE
Salesforce a réalisé au premier tri-

mestre un bénéfice net de 469 mil-
lions de dollars, soit 50 cents par
action, contre un bénéfice de 99 cents,
ou 11 cents par action, un an plus tôt.
En données ajustées, le BPA s’établit
à 1,21 dollar (+73%), alors que le
consensus FactSet anticipait 88 cents.
Le chiffre d’affaires du concepteur de
logiciels de gestion est lui en hausse
de 22,4% à 5,96 milliards de dollars,
contre 5,89 milliards attendus. La
société californienne prévoir au
second trimestre un BPA ajusté de 91
à 92 cents et un chiffre d’affaires de
6,22 à 6,23 milliards de dollars.

Bourse direct
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Le Premier ministre britannique
Johnson se marie lors d’une cérémonie

surprise discrète

L’ événement n’a pas
été annoncé à
l’avance et les

médias ont rapporté samedi
soir que les invités avaient été
invités à la dernière minute à
la cathédrale catholique
romaine du centre de
Londres, ajoutant que même
les hauts responsables du
bureau de Johnson n’étaient
pas au courant des projets de
mariage. «Le Premier minis-
tre et Mme Symonds se sont
mariés hier après-midi lors
d’une petite cérémonie à la
cathédrale de Westminster», a
déclaré dimanche le bureau de
Johnson. «Le couple célé-
brera son mariage avec sa
famille et ses amis l’été pro-
chain.» Johnson, 56 ans, et
Symonds, 33 ans, vivent
ensemble à Downing Street
depuis que Johnson est
devenu Premier ministre en
2019. Ils ont annoncé l’année
dernière qu’ils étaient fiancés
et que leur fils, Wilfred
Lawrie Nicholas Johnson, est

né en avril 2020. Le Premier
ministre conservateur a fait
face à un barrage de critiques
sur sa gestion de la pandémie
de COVID-19 après que l’an-
cien conseiller en chef
Dominic Cummings a déclaré
mercredi à un comité parle-
mentaire que ses échecs
avaient causé des milliers de

morts inutiles. Johnson a
écarté les allégations, affir-
mant jeudi que «certains des
commentaires» n’avaient
aucun rapport avec la réalité.
Il a déclaré que le gouverne-
ment avait fait de son mieux
pour suivre les données et les
conseils dont il disposait pour
contenir la pandémie. 

Sourires et fleurs
Une photo de mariage

publiée par le bureau du
Premier ministre montrait le
couple souriant dans le jardin
du 10 Downing Street après la
cérémonie. Symonds portait
une longue robe blanche et
une guirlande de fleurs
blanches dans ses cheveux
tandis que Johnson portait un
costume sombre, une cravate
bleue et une boutonnière à
fleurs. La cérémonie devait
être discrète: les mariages en

Angleterre sont actuellement
limités à 30 personnes en rai-
son des restrictions COVID-
19. Les médias ont déclaré
que la cathédrale avait été
soudainement fermée à
13h30. samedi et Symonds
est arrivé 30 minutes plus
tard en limousine. Plus tôt ce
mois-ci, le Sun avait signalé
que des invitations de
mariage avaient été
envoyées à des amis et à la
famille pour juillet 2022. en
savoir plus Johnson, autre-
fois surnommé «Bonking
Boris» par les tabloïds bri-
tanniques, a une vie privée
compliquée. Il a déjà été ren-
voyé de l’équipe politique du
Parti conservateur alors qu’il
était dans l’opposition pour
avoir menti au sujet d’une
affaire extra-conjugale. Il a
divorcé deux fois et refuse
de dire combien d’enfants il
a engendré. Le dernier
mariage de Johnson était
avec Marina Wheeler, une
avocate. Ils ont eu quatre
enfants ensemble mais ont
annoncé en septembre 2018
qu’ils s’étaient séparés.

Reuters

La décision de lever le verrouillage 
de l’Angleterre sera motivée 

par des données, a déclaré le ministre

L a décision de lever les
mesures de verrouil-
lage définitives en

Angleterre le 21 juin sera
prise après l’évaluation des
données sur l’infection, l’hos-
pitalisation, la vaccination et
les nouvelles variantes, a
déclaré dimanche le ministre
des Vaccins Nadhim Zahawi.
«Nous partagerons les
preuves avec le pays le 14 juin
pour expliquer exactement où
nous en sommes sur les taux
d’infection, sur les hospitali-
sations et bien sûr, malheu-
reusement, sur les décès», a-t-
il déclaré à Andrew Marr de la
BBC. «Nous devons être pru-
dents; nous devons examiner
les données et les partager
avec le pays.» Les restrictions
relatives au COVID ont été
assouplies par étapes en
Angleterre, en Écosse, au
Pays de Galles et en Irlande
du Nord à mesure que les
niveaux d’infection, les hos-

pitalisations et les décès ont
chuté. Le Premier ministre
Boris Johnson a toutefois
averti jeudi que la propaga-
tion de la variante du corona-
virus identifiée pour la pre-
mière fois en Inde pourrait
retarder la phase finale. Lire
la suite «Je ne vois rien
actuellement dans les données
suggérant que nous devions
nous écarter de la feuille de
route, mais nous devrons
peut-être attendre», a-t-il
déclaré. Le nombre de cas de
la variante en Grande-
Bretagne est passé à près de 7
000 la semaine dernière, soit
le double du nombre une
semaine plus tôt. Le secrétaire
à la Santé, Matt Hancock, a
déclaré que la variante était à
l’origine de jusqu’à trois
quarts des nouveaux cas. Mais
il y avait d’autres preuves que
les vaccins étaient efficaces
pour arrêter les hospitalisa-
tions et les décès dus à la nou-

velle variante. Le directeur
général de NHS Providers,
l’association des trusts du
NHS et des fondations, Chris
Hopson, a déclaré que les taux
d’admission à l’hôpital
COVID n’étaient pas de plus
en plus rapides. «Ils varient
entre une montée lente, un
plateau ou, fait intéressant, un
début de réduction», a-t-il
déclaré sur Twitter. «Très peu
de patients hospitalisés -» une
poignée «- qui ont reçu les
deux doses de vaccination et
ceux de cette catégorie ont
généralement des comorbidi-
tés prononcées.» Il a dit,
cependant, qu’il était
«incroyablement frappant de
constater à quel point les
hôpitaux étaient actuellement
occupés et sous pression» et
qu’ils travaillaient «à plein
régime» pour faire face aux
arriérés de patients causés par
la pandémie.

Reuters

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a épousé samedi sa fiancée Carrie Symonds à la cathédrale de
Westminster, couronnant une semaine de drame politique avec un mariage si secret que son bureau ne l’a

confirmé que le lendemain. 
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Israël et l’Égypte se rencontrent
pour consolider la trêve de Gaza

< Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a accueilli
le chef du renseignement égyptien et a envoyé dimanche
le ministre des Affaires étrangères d’Israël au Caire, alors
que les efforts visant à s’appuyer sur un cessez-le-feu
conclu entre Israël et le Hamas il y a une semaine et qui
ont mis fin aux pires violences depuis des années.
L’Égypte a aidé à négocier la trêve qui a eu lieu depuis le
21 mai, un succès diplomatique qui l’a mise sous les pro-
jecteurs, et travaille avec les États-Unis et d’autres parte-
naires régionaux pour l’étendre à un cessez-le-feu plus
permanent. Netanyahu a déclaré que sa rencontre avec
Abbas Kamel à Jérusalem portait sur les problèmes de
sécurité régionale et les moyens d’empêcher le Hamas, le
groupe militant islamiste qui dirige Gaza, de siphonner
l’aide civile pour renforcer ses capacités. Les responsa-
bles palestiniens évaluent les coûts de reconstruction à
des dizaines de millions de dollars suite aux frappes israé-
liennes à Gaza, où les responsables médicaux ont déclaré
que 248 personnes avaient été tuées au cours de 11 jours
de combat. Israël répare également les dommages causés
par les roquettes et les missiles palestiniens, qui ont tué 13
personnes en Israël. Le voyage du ministre israélien des
Affaires étrangères Gabi Ashkenazi au Caire était la pre-
mière visite de ce type en 13 ans. Ashkenazi a déclaré
qu’il discuterait avec ses homologues égyptiens «de l’éta-
blissement d’un cessez-le-feu permanent avec le Hamas»,
ainsi que des moyens d’aider à reconstruire Gaza.
L’Égypte a annoncé samedi que le ministre des Affaires
étrangères Sameh Shoukry recevrait Ashkenazi, mais n’a
pas donné plus de détails sur les pourparlers. Netanyahu
et Ashkenazi ont déclaré qu’un objectif clé d’Israël était
d’assurer le retour de deux civils israéliens et des restes de
deux soldats détenus pendant des années à Gaza. Le
Hamas a refusé de les remettre.

Reuters
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Lancement d’un 
programme «spécial» pour
booster le sport scolaire 

< Un programme «spécial» visant à boos-
ter le sport en milieu scolaire vient d’être
lancé dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris
des initiateurs du projet. L’opération, dont
le coup d’envoi a été donné au niveau de la
salle omnisports du chef lieu de wilaya,
intervient en application de la feuille de
route adoptée conjointement par les sec-
teurs de la Jeunesse et des Sports et
l’Education nationale dans le but de déve-
lopper et promouvoir les activités phy-
siques et sportives en milieu scolaire, ont-
ils souligné. Le programme s’articule
autour de la mobilisation de l’ensemble des
moyens humains et logistiques afin d’assu-
rer l’encadrement pédagogique et l’espace
approprié en milieu scolaire, a-t-on fait
savoir. Il s’agit aussi d’inciter les élèves
issus des trois paliers scolaires à pratiquer
le sport dans les différentes disciplines pro-
posées et de programmer des compétitions
individuelles et collectives entre les éta-
blissements éducatifs de la wilaya, a indi-
qué à l’APS le président de la ligue de
wilaya de sport scolaire, Samir Belarabi.
Le programme sportif vise également «à
donner un nouvel essor au sport scolaire,
considéré aujourd’hui comme pépinière de
sportifs talentueux, tout en assurant une
bonne formation et l’accompagnement
nécessaires aux jeunes, a-t-il précisé. Elle
se veut aussi une contribution dans l’en-
crage de la culture sportive en milieu sco-
laire et promouvoir l’esprit de citoyenneté
chez les élèves, a-t-il souligné. 

APS

Législatives du 12 juin à Bouira

Changer les mentalités
pour édifier des institu-
tions modernes 

< Le président du Front El Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, a appelé, à  Bouira, au chan-
gement des mentalités pour édifier des institu-
tions «fortes et modernes». S’exprimant lors
d’un meeting de campagne pour les législa-
tives du 12 juin prochain, M. Belaid a déclaré
que «tout changement provient du peuple,
mais, a-t-il souligné, les mentalités doivent
changer pour pouvoir progresser et développer
le pays». «Le changement doit se faire par cha-
cun de nous. Nous sommes tous responsables
et nous devons agir de façon à éviter les erreurs
du passé et aller de l’avant», a-t-il ajouté. Le
président du Front El Moustakbal a appelé, en
outre, les Algériens à «s’unir afin de sortir
l’Algérie de la crise et lutter contre tous les
fléaux qui rongent la vie sociale et politique
depuis plus de 20 ans», en mettant l’accent
l’importance des prochaines législatives. Il a
soutenu, à ce propos, que la mise en place du
prochain Parlement «constitue une étape cru-
ciale pour l’avenir du pays», ajoutant que «le
choix des élus doit se faire sur la base des
compétences, afin qu’ils puissent relever le
défi d’établir des lois et de surveiller l’appareil
exécutif». Par ailleurs, Abdelaziz Belaid a
appelé les citoyens à mépriser tout acte de vio-
lence ou actions anti-démocratiques afin de
préserver la stabilité du pays, dénonçant à ce
propos, «les campagnes menées depuis
l’étranger par certaines personnes pour tenter
de diviser les rangs et semer la fitna». Il a sou-
ligné à cet égard, que «l’Algérie est unie, et
personne ne pourra la déstabiliser«.

APS

EL TARF

Les procédures de gestion et d’exploitation
du corail rouge, objet d’un atelier

L
es travaux d’un atelier
relatif aux procédures de
gestion et d’exploitation

du corail rouge se poursuivent
pour la deuxième journée consé-
cutive au niveau de l’Ecole de for-
mation technique de pêche et
d’aquaculture (EFTPA) d’El Kala
(wilaya d’El Tarf), a indiqué le
directeur de l’Agence nationale de
développement durable de la
pêche et de l’aquaculture
(ANDPA). Organisée à l’initiative
de ce même organisme, cet atelier
pratique auquel participent trois
directeurs centraux, des responsa-
bles locaux de l’ANDPA et des
Ecoles de pêche de Collo
(Skikda), Annaba et Jijel, vise à
«uniformiser les procédures de

gestion d’exploitation du corail
depuis l’adjudication jusqu’à la
commercialisation, en prévision
de la prochaine réouverture de
l’exploitation de ce produit de la
mer’’, a affirmé Naim Belakri. Un
exercice de simulation consacré à
l’explication des différentes étapes
suivies dans ce domaine et à la
standardisation des documents
concernés (déclaration sommaire,
documents de traçabilité du pro-
duit, registres de plongée, ouver-
ture des plis, autorisations de
pêche) a été suivi par les partici-
pants en vue de les former aux
procédures et assurer une même
compréhension des tâches assi-
gnées, a précisé le même respon-
sable. Cet atelier qui a vu la parti-

cipation d’une trentaine de respon-
sables de Chambres de pêche et
d’aquaculture et de directions de
ressources halieutiques, relevant
des wilayas de Skikda, Annaba,
Jijel et El Tarf, a été mis à profit
également pour expliquer les
«méthodes d’élaboration des PV
de la Commission générale de la
pêche, en sus de déterminer la
mission assignée à chaque interve-
nant lors de la période de conces-
sion, et la préparation des moyens
humains et logistiques au niveau
des wilayas concernées’’, a-t-on
précisé.  D’autres ateliers, enca-
drés par les cadres formés durant
ces deux jours, seront prochaine-
ment organisés au profit de futurs
exploitants et professionnels dési-
rant participer à l’adjudication, a
indiqué M. Belakri. La pêche du
corail rouge sera rouverte «durant
l’année en cours», a indiqué le
même responsable, rappelant que
toutes les conditions seront réunies,
conformément à l’annonce faite par
le ministre de tutelle lors de sa der-
nière visite de travail dans la wilaya
d’El Tarf.    Une fois relancée, cette
activité qui a été suspendue deux
décennies durant, sera pratiquée au
niveau des zones Est et Ouest du
pays, englobant 10 périmètres dont
trois à El Tarf.    Chaque périmètre
sera attribué à 30 concessionnaires
avec un délai d’exploitation de cinq
ans et une ‘’quantité de pêche auto-
risée minimale de 100 kg/an’’, a
rappelé le directeur de l’ANDPA. 

APS

EL OUED
La liste «El-Wafa El-Watani» mise sur l’agriculture,

«alternatif aux hydrocarbures»

L
e développement de l’agri-
culture en tant qu’alternatif
aux hydrocarbures consti-

tue le fer de lance au programme
électoral de la liste indépendante
«El-Wafa El-Watani» (fidélité
nationale) de la wilaya d’El-Oued,
en course pour les législatives du
12 juin prochain. Animant des ren-
contres de proximité à travers la
wilaya d’El-Oued, le représentant
d’’El-Wafa El-Watani», ossature
jeune aux hautes compétences
scientifiques dans divers secteurs,
Abdelhalim Zeghdi, a souligné
samedi que «le programme électo-
ral de la liste prévoit des méca-
nismes à même de promouvoir
l’agriculture dans cette wilaya qui
se transforme au fil du temps à un
pôle agricole par excellence et
levier soutenant l’économie natio-
nale hors hydrocarbures». «Notre
programme propose de nouveaux
mécanismes pour la commerciali-
sation des produits agricoles sur
les marchés national et internatio-
nal pour juguler le surplus de la
production, souci majeur pour les
agriculteurs producteurs de la

wilaya d’El-Oued», a avancé
M.Zeghdi, qui soutient que «les
solutions avancées, jugées
+concrétisables+, consistent en
l’ouverture des espaces d’exporta-
tion à la faveur de la mise en place
des mécanismes logistiques, au
profit aussi bien du producteur que
de l’opérateur pour faciliter les
étapes d’exportation des produits
agricoles aux marchés internatio-
naux».  Adoptant le slogan
«Algérie nouvelle aux perspec-
tives nouvelles», cette liste préco-
nise, à la lumière de son pro-
gramme, la régularisation des
questions liées au foncier agricole
à la satisfaction des agriculteurs
ayant fait preuve d’initiatives dans
la concrétisation effective de leurs
projets’’, a ajouté le candidat qui a
estimé que «la question du foncier
a influé négativement sur les acti-
vités d’investissement agricole
dans cette région et a entravé de
nombreux agriculteurs de tirer
profit des prêts bancaires et des
projets de développement, dont
l’électrification agricole et l’ou-
verture des pistes d’accès agri-

cole». «La régularisation du fon-
cier agricole revêt une importance
particulière pour ce secteur vital
qui emploie plus de 45% de la
main-d’oeuvre locale, notamment
jeune», a affirmé M. Zeghdi qui
s’est, à ce titre, demandé sur «le
sort de la nature juridique des 70%
des terres agricoles non-régulari-
sées à la lumière des rapports de la
commission agricole à
l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW)».  Il a, dans ce
cadre, préconisé une réflexion
«sérieuse» sur la création des
zones d’activités industrielles sus-
ceptibles d’ouvrir des horizons
pour les jeunes désirant s’impli-
quer dans l’investissement indus-
triel et le montage des entités éco-
nomiques agroalimentaires. Le
représentant de la liste indépen-
dante «El-Wafa El-Watani» a indi-
qué que ses colistiers «fondent de
larges espoirs sur la future compo-
sante de l’Assemblée populaire
nationale (APN) à élire le 12 juin
prochain et sa contribution à l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle».

APS

A
lors que la Google
I/O 2021 vient de
lever le voile sur les

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

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

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

Un Chromebook Acer, abor-
dable et efficace.

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

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

CloudReady : une solution
simple pour profiter de

ChromeOS
Avant de rentrer dans le vif

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

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

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

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

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

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

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

1. Téléchargez
CloudReady USB Maker

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

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

4. Une fois la procédure

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

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

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

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

Clubic

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

Adobe Photoshop tourne désormais
nativement sur Windows 10 ARM

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

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

tibles sur la page de support. Ainsi, il faudra au mini-
mum la build v19041.488.0 (Win10 20H1) et 8 gigas de
RAM même si Adobe recommande 16gb. Toutefois, plu-
sieurs fonctionnalités ne sont pour l’instant pas compa-
tibles avec cette version de Photoshop : L’import, l’ex-
port et le playback sur les calques vidéos, Le filtre de
réduction de flou d’image, La synchronisations des
paramètres prédéfinis, La compatibilité avec la molette
Surface Dial, Le Generator et les fonctionnalités liées,
L’ouverture de fichiers U3D, Démarrer Photoshop
depuis Lightroom, Le filtre « peinture à l’huile », Le
correcteur orthographique pour l’hébreu et l’arabe.

Clubic
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CONFéRENCE INTERNATIONALE gITEX2007

SAMSUNg DéVOILE 
CES NOUVEAUX PRODUITS 

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

De notre envoyé spécial à Dubaï :
Faiçal Medjahed 

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

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

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

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

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

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

SALON DE L’éLECTRONIQUE

Le groupe japonais JVC
dévoile un téléviseur 

à pilotage gestuel  
Piloter son téléviseur à distance par

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

PéTROLE

Les cours du pétrole 
poursuivent leur baisse 

L
es cours du pétrole
brut sont passés sous
la barre de 81 dol-

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

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

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

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

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

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

ELECTROMéNAgERS 

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

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

r e g i o n

CONSTANTINE

Reprise du transport ferroviaire 
de voyageurs entre Constantine et Jijel

L e transport ferroviaire de voya-
geurs a repris, hier, pour la des-
serte reliant Constantine à Jijel

en aller-retour, a indiqué le directeur
régional de la Société nationale du
transport ferroviaire (SNTF),
Abdelhamid Achouche. La liaison fer-
roviaire Constantine-Jijel a repris à
bord d’un autorail, a fait savoir le
même responsable, précisant que l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie de la SNTF pour l’amélioration et
le renforcement du transport ferroviaire
entre les wilayas. A l’arrêt
depuis l’apparition de la pandémie du
Covid-19, la liaison ferroviaire
Constantine-Jijel a repris ce dimanche,
conformément à la décision gouverne-
mentale portant reprise progressive et
contrôlée du transport inter-wilayas par
train, a souligné la même source.  Cette
reprise permet d’assurer un seul
voyage en aller-retour par jour entre
Constantine et la wilaya de Jijel, a
détaillé la même source, précisant que
les horaires de départ et de retour peu-
vent être consultés sur le site web de la
SNTF et également sur la page de l’en-
treprise sur les réseaux sociaux.
Durant le trajet, l’autorail marquera des
haltes dans les régions de Bekira, El
Harrouch, Salah Bouchaour, et El Milia
entre autres, a-t-on indiqué, mettant en
avant l’importance de cette desserte
dans l’amélioration des conditions de
déplacement des citoyens surtout à
l’approche de la saison estivale.  Le
directeur régional de la SNTF a indiqué
que des instructions fermes ont été don-
nées à l’effet de prévoir toutes les
mesures préventives recommandées
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation de la Covid-19 et veiller au strict

respect de ces mesures. 

Mise en exergue des dimensions
sociale et économique durant 

la campagne électorale 
Les quotidiens édités dans l’Est du

pays ont mis en exergue, dans leur
livraison de dimanche, les «dimensions
sociale et économique», évoquées par
les animateurs de la campagne électo-
rale pour les législatives du 12 juin pro-
chain. Dans ce contexte, le journal
d’expression française «L’Est
Républicain», édité à Annaba, a mis
l’accent dans un article paru en page 5,
sur la ‘’réforme du système de santé’’
en faveur de laquelle plaide la majorité
des partis politiques et des listes indé-
pendantes en lice aux prochaines élec-
tions législatives et qui se trouve ‘’au
cœur des programmes électoraux’’
défendus par les animateurs de la cam-
pagne électorale. L’auteur de l’article a
relevé ainsi la ‘’nécessaire réalisation
de nouvelles infrastructures hospita-
lières’’ à même de répondre à la crois-
sance démographique du pays, et
‘’l’impérative coordination et complé-
mentarité’’ entre les secteurs public et
privé dans le domaine de la santé souli-
gnée par les partis politiques et les

indépendants au cours de la première
moitié de la campagne électorale. Le
même journal a également relayé les
déclarations du président du
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri, lors d’un
meeting animé hier (samedi), à Souk
Ahras, au cours duquel ce responsable
politique a relevé «la nécessité de valo-
riser les capacités économiques et tou-
ristiques des wilayas frontalières». Se
référant aux animateurs de la cam-
pagne électorale, le journal d’expres-
sion française «Seybouse Times», édité
à Annaba, a souligné de son côté, dans
un article consacré à la «libéralisation
de l’investissement productif «, que
l’objectif est important pour de nom-
breuses formations politiques qui
appellent à «assurer un climat d’inves-
tissement attractif «. Le quotidien
public arabophone «Annasr», édité à
Constantine, a également rapporté les
propos du président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri, qui a considéré hier
(samedi) à Oum El-Bouaghi, que la
relance des projets et la construction de
structures économiques restent «tribu-
taires de l’amélioration du climat des
affaires». De son côté, le quotidien en
langue arabe «Ayn El Djazair», publié
à Constantine, a relayé les déclarations
du président du Front national algérien
(FNA), Moussa Touati, lors d’un mee-
ting tenu hier à Tlemcen, dans lequel ce
responsable politique a fait état de
«décisions importantes» qui seront
prises si sa formation obtient la majo-
rité dans la prochaine Assemblée natio-
nale populaire, en procédant notam-
ment à la ‘’révision de la carte écono-
mique en accord avec le président de la

République Dans sa livraison de
dimanche, ‘’Le Quotidien de
Constantine’’, s’est penché pour sa
part, sur ‘’la présence remarquable de
femmes journalistes’’ sur les listes
indépendantes en lice pour les législa-
tives du 12 juin prochain à Constantine.

APS

DJANET
M. Baâdji : Faire 
réussir le prochain 
rendez-vous électoral

< Le secrétaire général du parti
du Front de libération nationale
(FLN), Abou El-Fadhl Baâdji, a
appelé, depuis Djanet, à une large
participation aux prochaines légis-
latives pour faire réussir ce rendez-
vous électoral et barrer la route aux
forces qui cherchent à entraver le
processus électoral. Animant,
samedi soir, un meeting de cam-
pagne pour les législatives du 12
juin prochain, M. Baâdji a mis
l’accent sur l’importance de
d’adhésion à cette démarche visant
à «faire réussir cet évènement poli-
tique en vue de faire face aux
menaces de parties hostiles cher-
chant, de l’intérieur et de l’étran-
ger, à semer le trouble dans le pro-
cessus démocratique dans le pays,
notamment à la veille d’une
échéance électorale». Il a souligné,
à ce titre, que «toutes les garanties
sont offertes pour assurer la réus-
site de cet important rendez-vous
et aller vers des élections transpa-
rentes et propres». «Le FLN a
adopté dans son programme élec-
toral pour une stratégie prévoyant
de profondes réformes sociales à
travers un traitement réaliste de
tous les problèmes, notamment de
développement, en rapport direct
avec la vie du citoyen», a-t-il dit.
Parmi les autres objectifs du parti,
il a évoqué «la promotion du cadre
juridique du Parlement de façon à
renforcer son rôle pour la réforme
politique des institutions de
l’Etat».  L’intervenant a, par ail-
leurs, abordé le rôle des jeunes
dans la vie politique, en tant que
force vive sur laquelle mise le FLN
en vue d’assumer des rôles impor-
tants sur la scène politique, assu-
rant, à ce propos, que le parti
compte plus de 1.300 jeunes sur
ses listes de candidatures. Un chif-
fre qui démontre, selon lui, l’im-
portance qu’attache son parti à
cette catégorie en tant que «parte-
naire et ressource humaine essen-
tiels pour la concrétisation de la
stabilité politique et sociale».
M.Baâdji a appelé, au terme de son
intervention, à soutenir la cause
palestinienne et le droit du peuple
palestinien à l’autodétermination.

APS
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Le prochain parlement doit contribuer 
dans l’amorce de la rupture attendue

L es quotidiens de la presse ora-
naise ont mis en exergue, dans
leurs éditions du dimanche, la

responsabilité du prochain parlement
issu des élections du 12 juin prochain
appelé à contribuer à la rupture atten-
due par les citoyens. « Cap Ouest »,
sous le titre « la double responsabilité
des parlementaires», écrit que « les
candidats qui vont être élus à l’issue
du scrutin du 12 juin, feront partie du
premier parlement élu démocratique-
ment selon la nouvelle loi électorale et
la nouvelle constitution qui a tracé les
grandes lignes de la politique de la
l’Algérie nouvelle », ajoutant que « le
prochain parlement traduira la volonté
du Président de la république pour le
changement de la pratique politique et
la réhabilitation de la principale insti-
tution du pouvoir législatif. » « Sous
l’œil attentif de l’ANIE, les candidats
qui seront élus le 12 juin prochain,

seront le choix des Algériens, loin de
la politique de l’argent sale et des ins-
tructions téléphoniques qui faisaient la
différence lors des précédents suf-
frages », précise encore « Cap Ouest».
De son côté, le quotidien « El
Djoumhouria », sous le titre « des ins-
titutions légitimes pour consacrer
l’Etat de droit », relève que les inter-
ventions des candidats au 10e jour de
la campagne électorale ont porté sur le
rôle et des défis attendus du prochain
parlement, dans sa composante
humaine et dans ses équilibres poli-
tiques. « Les animateurs des meetings
ont mis en exergue la nécessité d’élire
des candidats capables de légiférer et
de contrôler, jouissant de capacités
d’entreprendre, de prendre en charge
les préoccupations et solutionner les
problèmes à tous les niveaux. » Le
même journal relève également que
les candidats ont qualifié le scrutin du
12 juin d’ « étape importante et cru-

ciale pour élire un parlement légitime
et crédible capable de gagner la
confiance du citoyen », ajoutant que «
ceci ne peut être réalisé qu’en élisant
des candidats honnêtes et compé-
tents.» « La Jeunesse Algérienne »
propose, pour sa part, des entretiens
avec des candidats des listes parti-
sanes et indépendantes qui ont déve-
loppé les grands axes de leurs pro-
grammes, insistant sur la nécessité
d’accorder une attention particulière
aux franges déshéritées. « Ouest
Tribune » et « Le Patriote », les autres
titres de la presse oranaise, se sont
contenté de rendre compte du 10e jour
de la campagne électorale dont les ani-
mateurs ont mis en exergue la respon-
sable des électeurs dans le choix de
leurs futurs représentants à la pro-
chaine APN crédible ayant les compé-
tences pour régler les préoccupations
soulevées par les citoyens. 

APS
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l a quatrième généra-
tion de skoda fabia
change tout mais

conserve ses fondamentaux.
Quoi de mieux que de lui
opposer la citroën c3 resty-
lée, une autre citadine prag-
matique, en pointe sur le
confort.

1. Design
Au moment de se renouve-

ler, la skoda fabia gagne en
muscles en un peu en ron-
deurs, sans arriver de ce côté
au niveau de la joufflue
citroën c3. leurs designs res-
pectifs traduisent des philoso-
phies différentes. la française
assume ses rondeurs depuis la
première génération et évoque
la douceur que l’on doit res-
sentir à son volant lors de la
conduite. la tchèque travaille
pour sa part sa prestance en
jouant d’arêtes et de courbes,
de flancs marqués et d’ailes
légèrement élargies. on
reconnaît aisément le modèle,
malgré une refonte esthétique
totale. les feux arrière pas-
sent ainsi à l’horizontale
façon octavia et l’ensemble
se rapproche un peu plus de sa
cousine, la Volkswagen polo.
elle partage d’ailleurs sa base
technique avec elle, la MQB-
A0. elle en profite pour s’al-
longer de onze centimètres à
4,11 m. Avec 1,78 m de large
et 1,46 m de haut, elle est plus
longue, plus large et à peine
moins haute que la c3 mesu-
rant respectivement 4 m, 1,75

m et 1,47 m.
2. Vie à bord
ces cotes extérieures se

répercutent à l’intérieur avec
une skoda fidèle à sa réputa-
tion de voiture facile à vivre.
la précédente n’était pas
avare en espace, la nouvelle la
surpasse sur le papier. le cof-
fre gagne même 50 litres de
contenance, avec 380 litres,
selon skoda. les 300 litres
(valeur constructeur) de la
citroën sont battus. Mais cette
dernière se rattrape par des
sièges «Advanced comfort»
pour le moins accueillants.
les nouveaux habillages de sa
planche de bord, en tissu ou
encore en faux bois, apporte
un peu de gaieté ou de chaleur
mais il ressort de l’ensemble
une qualité moindre et datée.
l’écran central tactile et bril-
lant de 7 pouces représente la
seule touche techno de cet
intérieur. pas de quoi faire
trembler la fabia et sa dalle
pouvant aller jusqu’à 9,2

pouces et son instrumentation
digitale de 10,25 pouces. sans
compter un style plus harmo-
nieux pour sa planche de
bord, mêlant également tissu
et habillage coloré. côté
aspects pratiques, si la c3
propose au rayon des origina-
lités, une dashcam intégrée en
option, la fabia est la reine
dans le domaine. la dashcam
n’est pas proposée mais une
prise usB-c est intégrée au
rétroviseur intérieur pour en
faciliter l’installation. la
porte conducteur cache un
parapluie, la boîte à gants pré-
voit des rangements pour des
cartes ou des pièces de mon-
naie ou citons encore les
poches aumônières comparti-
mentées pour caler un ou plu-
sieurs téléphones portables.
les astuces, chez skoda, on
connaît. certes, la skoda
fabia ne fait pas dans l’origi-
nalité à l’intérieur. Mais cer-
tains détails sont plutôt bien
vus comme l’inscription

«fabia» qui apparaît sur la
casquette d’instrumentation
ou le textile habillant cer-
taines parties de la planche de
bord. côté techno, elle sur-
passe sans difficulté sa rivale
aux chevrons.

3. Les moteurs
la palette de motorisations

est plus large sur la skoda,
avec des puissances allant de
65 à 150 chevaux quand la
citroën peut être équipée de
blocs dont la puissance est
comprise entre 83 et 110 che-
vaux. Mais celle-ci laisse le
choix entre essence et diesel.
pour l’essence, le 1.2
pureTech se décline en ver-
sions 83 ou 110 chevaux, ce
dernier étant disponible en
boîte manuelle à six rapports
ou automatique eAT6, douce
et efficace, alors que le
Bluehdi développe 100 che-
vaux et sert d’alternative pour
ceux effectuant plus de kilo-
mètres à l’année. la skoda
fabia répartit ses différents
niveaux de puissance entre
deux blocs. le trois cylindres
atmosphérique 1.0 Mpi laisse
le choix entre 65 et 80 che-
vaux, puis, sa version turbo-
compressée 1.0 Tsi passe à
95 ch ou 110 ch qui voit sa
transmission manuelle ajouter
une vitesse pour atteindre les
six rapports à moins d’être
préférée en boîte automatique
dsG à sept rapports. le bloc
de 150 chevaux est un quatre
cylindres 1.5 Tsi, uniquement

proposé en association avec la
boîte à double embrayage
dsG7.

4. Les prix
si on ne connaît pas les

prix de la nouvelle fabia, ils
devraient rester fidèles à la
tradition de la marque à rester
contenus sous ceux de ses
cousines du groupe
Volkswagen. À savoir les
polo et seat ibiza. l’actuelle
démarre à 15 690 € en fini-
tion Business et 16 910 € en
finition clever. c’est légère-
ment plus que la citroën, ven-
due à partir de 15 600 € avec
le niveau d’équipement life.
peu fourni, mieux vaut lui
préférer la finition feel à 16
800 € minimum. c’est tou-
jours moins que la citadine
tchèque et également généra-
lement moins que la plupart
de ses concurrentes. À pren-
dre en considération pour qui
recherche le confort en prio-
rité et s’attache peu au reste.
la fabia, certes plus encom-
brante d’une dizaine de centi-
mètres, ne les facturerait pas
beaucoup plus cher si les
tarifs n’évoluaient pas outre-
mesure au moment de chan-
ger de génération. ses multi-
ples qualités à tous les
niveaux ont tout pour avoir
raison de la fraîchement
redessinée citroën c3 et peut-
être même d’une majorité de
ses rivales directes voire ses
propres cousines…

Automobile magazine

La nouvelle Skoda Fabia face à la Citroën C3

Q u’en sera-t-il une fois
le crash-test passé,
qui pourrait ne pas

récolter la note maximale ? la
star de la marque roumaine
dacia, la citadine sandero,
vient de passer le crash-test
euroncAp avec des résultats
mitigés et surtout deux étoiles
pour sa notation finale, dues
en grande partie à l’absence
de nombreuses aides à la
conduite. pas mieux lotie de
ce côté-ci, la mini-citadine
électrique spring ne devrait
pas pouvoir espérer plus que
ce score. et si la sécurité n’est
pas le premier critère d’achat
du modèle, cet élément pour-
rait en revanche faire hésiter
quelques clients potentiels.
Avec la spring, dacia revient
en effet à ses prestations
d’origine, au moment de la
sortie en 2004 de la berline
logan. en d’autres termes, du
rustique pour aller droit à l’es-
sentiel. on le sent immédiate-
ment à bord de la petite auto à
batterie. étroite pour ses
occupants et très peu insono-
risée malgré le silence relatif
de l’électrique, on n’est pas
vraiment coupé du monde

extérieur à son volant. la
vitesse maximale n’atteignant
pas les 130 km/h et ses capa-
cités d’accélérations limitées
tempèrent cette impression de
légèreté. Malgré cela, attein-
dre les 80 km/h s’opère sans
mal, une vitesse suffisamment
élevée pour mettre en lumière
un châssis souple sur ses
appuis et pas toujours rassu-
rant en courbe. les pneuma-
tiques premier prix n’assurent
pas toute l’adhérence néces-
saire, surtout sur revêtement
mouillé et le sentiment de
sécurité ne s’obtient qu’en
ville, son territoire de prédi-
lection. sa facilité de gestion
de l’accélérateur apporté par
l’électrique, sa direction

douce, sa caméra de recul et
son petit gabarit en font un
bon compagnon urbain. c’est
moins le cas en dehors.

Le prix et/ou la sécurité ?
en provenance de chine,

reposant sur la base de la
renault K-Ze city, à peine
modifiée pour notre marché,
on repassera pour justifier son
réel intérêt écologique mais
elle cumule les astuces pour
tirer les prix vers le bas. pour
du «zéro émission» à l’échap-
pement, il n’y a pas moins
cher ailleurs. elle est ainsi
proposée, bonus inclus, à 12
403 € chez nous. sera-ce suf-
fisant pour lui pardonner ses
petits manquements d’agré-

ment ? les prises de com-
mande semblent aller dans ce
sens mais si le crash-test acca-
ble la petite sino-roumaine,
quelques clients pourraient
prendre peur et restreindre sa
cible à des usagers ne sortant
pas des villes. Avec 230 km
d’autonomie en cycle mixte
WlTp, elle a pourtant assez
d’allonge pour ne pas échouer
sur le bord de la chaussée.
Attendons les premiers
retours de tôle froissée mesu-
rés pour en savoir plus après
sa sortie à la fin de l’été.
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A
vec un peu moins de 10
000 unités et 6,6% du
marché en septembre,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VenTes sur le MArché frAnçAis

la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

Quelle note aux crash-tests 
pour la Dacia Spring ?

ToyoTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après l’échec de A fusion

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

La plus petite des Dacia, la première a être passée à l’électrique, en provenance de Chine et à la base
technique légère, compte à peu près autant d’atouts que de freins à son succès. 
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