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Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale
a présidé, dimanche, la réunion
périodique du Conseil des
ministres, consacrée à l’examen
et l’adoption de nombre de
projets d’ordonnances et
d’exposés portant sur les
secteurs de la Justice, des
Ressources en eau, de
l’Agriculture et du
développement rural et de la
Culture, selon un communiqué
du Conseil des ministres dont
voici la traduction APS.
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LG Electronics

Lancement de climatiseurs innovants
offrant 10 ans de garantie

LG Algérie vient de lancer une toute nouvelle gamme de climatiseurs innovants baptisée LG DualCool. Cette
gamme a été conçue pour faciliter la vie à ses utilisateurs. Les principaux points forts de ces climatiseurs résident

dans la technologie innovante de leurs compresseur Dual Inverter et leur design moderne et raffiné.

L a gamme de climati-
seurs DualCool a été
imaginée de façon à

répondre aux besoins grandis-
sants des consommateurs en
termes de technologie, d’éco-
nomie d’énergie et de perfor-
mance. La gamme lancée
aujourd’hui lors de la confé-
rence de presse met au-devant
de la scène les points forts des
climatiseurs signés LG. Ils
sont performants, écologiques
et à caractère fonctionnel. Les
caractéristiques techniques de
la gamme de climatiseurs LG
sont connues pour leurs per-
formances inégalées, optimi-
sant le confort de l’utilisateur
et l’efficacité énergétique, tout
en intégrant la connectivité
WIFI sur le modèle prémium
Artcool.

LG Dualcool Inverter : LG
allie modernité et technologie 

Les clients disposent d’in-
nombrables raisons valables
pour acquérir un climatiseur
de la gamme LG Dualcool.
Grace à sa technologie Dual
Inverter embarquée, le climati-
seur Dualcool offre une pano-
plie d’options. En ce qui
concerne la consommation
énergétique, le climatiseur
Dualcool Inverter permet une
économie d’énergie allant
jusqu’à 70% ; protégeant ainsi
l’environnement. Une fois que
le climatiseur atteint la tempé-
rature de consigne, seul un
fonctionnement minimal est
nécessaire pour maintenir cette
température. L’utilisateur peut
ainsi maitriser la consomma-

tion d’énergie en maintenant
une température constante
grâce à son compresseur inno-
vant Dual Inverter qui opti-
mise et régule sa vitesse de
fonctionnement automatique-
ment pour réduire la consom-
mation d’énergie. Pour le volet
confort, cet appareil est silen-
cieux et garantit un sommeil
confortable grâce à l’option
confort thermique. De plus, il
refroidit la pièce 40% plus
rapidement qu’un climatiseur
classique et assure un suivi
précis de la température. Ainsi,
le contrôle actif de l’énergie
permet à l’utilisateur d’ajuster
les niveaux d’énergie pour
améliorer l’efficacité de refroi-
dissement et réduire la

consommation d’énergie. Il est
également doté d’un système
de nettoyage automatique,
cette fonction empêche la for-
mation de bactéries et de moi-
sissures sur l’échangeur de
chaleur, offrant un environne-
ment plus agréable et conforta-
ble. Quant à l’unité extérieur
elle est installée dans un boi-
tier métallique à haute durabi-
lité afin d’abriter un conden-
seur qui quant à lui ; est conçu
de tuyauterie en cuivre et
revêtu d’un film protecteur
nommé Gold Fin™ qui offre
une résistance à la corrosion.
Pour la garantie, il est primor-
dial de noter que la gamme
DualCool Inverter de LG offre
une garantie de 10 ans sur le

compresseur.  

Climatiseur Artcool : le sum-
mum de l’élégance et de la

technologie de pointe  
Pour le modèle Artcool,

chaque détail a été minutieuse-
ment étudié afin de disposer
dans votre maison d’un clima-
tiseur performant qui s’accom-
mode parfaitement avec vos
décors intérieurs. Ce modèle
prémium de la gamme
Dualcool est équipé d’un
éventail de fonctions intelli-
gentes et doté d’un magnifique
design extérieur. Sa concep-
tion esthétique attrayante atti-
rera sûrement l’attention des
consommateurs, tout comme
ses fonctionnalités pratiques

conçues pour faciliter son uti-
lisation. En termes de techno-
logie, il offre à ses utilisateurs
l’application LG ThinQ™ qui
permet un contrôle complet et
à distance de la climatisation
de la pièce.  La connectivité
SmartThinQ ™ offre aux
membres de la famille diverses
options personnalisées, leur
permettant de choisir et d’en-
registrer leurs températures de
climatisation préférées, de
contrôler la consommation
énergétique, de vérifier l’état
de propreté des filtres…. Le
Artcool se distingue du
modèle standard à travers plu-
sieurs caractéristiques entre
autres ;   le Smart Diagnostic
qui permet aux utilisateurs de
vérifier facilement la configu-
ration, l’installation, le dépan-
nage et d’autres informations
directement à partir d’un
smartphone. Il est doté d’un
panneau d’affichage d’énergie
qui surveille la quantité de
niveaux d’énergie utilisés et
d’un swing quatre voies. Aussi,
il est équipé d’un système «
ioniseur Plasmaster » qui stéri-
lise jusqu’à 99,9% les bactéries
et désodorise en offrant une
protection optimale pour ses
utilisateurs.  Et tout comme le
Dualcool Inverter, la durabilité
et la fiabilité de son compres-
seur sont assurées par une
garantie de 10 ans. Intégré
d’une technologie Wifi avan-
cée, le Smart ThinQ de LG per-
met aux utilisateurs de contrô-
ler l’appareil de l’intérieur et
de l’extérieur de la maison. 

M. B.

Transport maritime

M. Djerad inaugure le navire «Djanet» de transport 
de marchandises

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inauguré, à Alger, le nouveau navire «Djanet» destiné au transport de mar-
chandises, d’une capacité de 1.478 conteneurs, en faveur du groupe algérien de transport maritime (GATMA).

I ntervenant à la cérémonie
d’inauguration, le Premier
ministre a souligné que

«l’Algérie doit reprendre la
place qui lui sied et son rôle
dans le bassin de la
Méditerranée et dans l’écono-
mie régionale et mondiale», à
travers ce genre d’opérations à
même de réduire la facture de
prestation de services auprès
des opérateurs étrangers en
matière de transport maritime.
M. Djerad a qualifié de «point
noir» les coûts et dépenses des
services de transport maritime

assurés par les opérateurs
étrangers, préconisant de
recourir davantage à l’utilisa-
tion des moyens nationaux
dans ce domaine. Cette orien-
tation s’inscrit dans le cadre du
«projet du gouvernement
visant l’acquisition de navires
de ce type», a-t-il ajouté. Les
responsables du secteur esti-
ment que les entreprises natio-
nales sont en mesure d’attein-
dre un taux de couverture de 23
voire 30% dans le transport
maritime national des mar-
chandises, a-t-il précisé, souli-

gnant l’importance d’atteindre
un taux de couverture de 50% à
travers l’utilisation des navires
algériens, et partant atteindre
l’autonomie nationale grâce
aux cadres locaux formés dans
le domaine maritime, y com-
pris dans la maintenance.
M.Djerad a évoqué les enjeux
futurs en matière de navigation
maritime nationale et les
opportunités d’intensification
des échanges commerciaux
avec le partenaire libyen,
notamment après sa rencontre,
dimanche dernier, avec le chef

du Gouvernement libyen
d‘union nationale, Abdelhamid
Dbeibah durant laquelle il a été
décidé d’ouvrir une ligne mari-
time Libye-Algérie. Dans ce
cadre, il a relevé l’importance
de ces navires dans les relations
commerciales entre l’Algérie et
les pays maghrébins et africains
en général, rappelant l’histoire
«glorieuse» de l’Algérie dans le
domaine maritime. Classé
«navire vert», le navire
«Djanet» qui doit assurer le tra-
fic de marchandises au niveau
du bassin de la Méditerranée,

est doté de moyens et d’équipe-
ments sophistiqués conçus pour
être respectueux de l’environ-
nement, selon les explications
de son équipage. L’Algérie
réceptionnera au cours de cette
semaine un navire similaire de
transport de marchandises
baptisé «Cirta» et un autre
pour le transport des voya-
geurs au profit de l’Entreprise
nationale de transport mari-
time de voyageurs (ENTMV),
baptisé ‘«Badji Mokhtar 3»,
juillet prochain.

APS
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Algérie-Libye

saut qualitatif en matière 
de coopération économique

L
a cérémonie d’ouverture de ce
forum a été présidée par le
ministre des Affaires étran-

gères, Sabri Boukadoum, du ministre
du Commerce, Kamel Rezig, ainsi que
du ministre libyen de l’Economie et
du Commerce, Mohamed Al-Haweij,
en présence de membres du gouverne-
ment et de présidents d’instances
nationales, en sus de responsables de
certaines organisations patronales et
des chambres de commerce et d’in-
dustrie dans les deux pays. 

Ce forum a été ouvert à la veille de
la visite officielle du Chef du
Gouvernement libyen d’union natio-
nale, Abdelhamid Dbeibah en Algérie,
à la tête d’une délégation ministérielle
importante. Le forum s’est tenu sous
forme de séances plénières, d’ateliers
et de rencontres bilatérales (B to B),
durant lesquels les participants ont
présenté des exposés sur les projets
d’investissement, les voies de renfor-
cement des échanges commerciaux
entre les deux pays et les besoins en
matière d’investissements dans le
cadre de la reconstruction de la Libye. 

Les participants ont également pré-
senté des exposés sur les aptitudes et
la disposition des entreprises et des
instances économiques des deux pays
ainsi que les voies et mécanismes
d’établissement d’un partenariat stra-
tégique gagnant-gagnant, dans divers
domaines prometteurs, dont notam-
ment l’énergie, les travaux publics, la
construction, l’investissement et les
industries agroalimentaires.
Parallèlement à ce forum, une exposi-
tion algéro-libyenne des produits et

services des deux pays a été ouverte
dimanche, laquelle est organisée par la
Société algérienne des foires et expor-
tations (SAFEX), avec la participation
de plus de 350 exposants. 

Lors de la clôture des travaux de ce
forum, les participants ont convenu de
réactiver les accords bilatéraux,
d’évaluer et d’actualiser le cadre juri-
dique de la coopération bilatérale en
fonction des derniers développements
enregistrés dans les deux pays et de
créer un Conseil d’affaires algéro-
libyen en vue de renforcer les
échanges commerciaux et d’augmen-
ter le niveau du flux des investisse-
ments. Les participants ont également

convenu d’accélérer les mesures
logistiques et techniques liées à l’opé-
rationnalité du poste frontalier «Deb
Deb/Ghadamès» pour le transport de
marchandises en vue d’une ouverture
officielle dans les plus brefs délais.
Les deux parties aussi convenu de la
tenue d’une réunion bilatérale au
niveau des experts à une date qui sera
déterminée ultérieurement afin d’étu-
dier les mesures pratiques visant la
réouverture de la ligne maritime et la
possibilité d’ouvrir une ligne de trans-
port de fret aérien entre les deux pays.
Ils ont en outre examiné une éven-
tuelle reprise des vols entre les deux
pays après le parachèvement des pour-

parlers et de toutes les mesures néces-
saires à cet effet. A cette occasion, les
femmes et hommes d’affaires ont été
encouragés à établir des partenariats
basés sur le principe gagnant-gagnant
et à concrétiser les investissements
bilatéraux dans le cadre du respect des
lois et réglementations en vigueur
dans les deux pays. 

Les participants ont par ailleurs mis
l’accent sur l’importance d’encoura-
ger la coopération bilatérale dans le
domaine de l’agriculture saharienne et
de travailler à la mise en place d’un
réseau d’échange d’expériences entre
les hommes d’affaires algériens et
leurs homologues libyens. Qui plus
est, il a été convenu du renforcement
de la concertation et de la coordina-
tion bilatérales dans le but de tirer pro-
fit des avantages disponibles dans le
cadre de la Zone de libre-échange
continentale africaine. 

Les deux parties se sont félicitées
du climat de convivialité et de frater-
nité ayant prévalu durant les travaux
de ce forum qui a opéré un saut qua-
litatif dans la coopération écono-
mique et le partenariat entre les deux
pays à travers la participation d’im-
portantes sociétés et de grands
groupes économiques. Ce forum est
la première étape du processus de
consolidation et d’approfondisse-
ment des relations économiques et
commerciales bilatérales. Il sera
suivi d’autres rencontres et manifes-
tations, notamment une exposition
de produits et services algériens pré-
vue à Tripoli en octobre prochain.

A. S.

Le Président Tebboune a ordonné :

Baisse de 20% les frais d’hébergement pour 
les Algériens de retour au pays

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale a ordonné lors de la réunion périodique du Conseil des ministres de baisser de 20% les frais

d’hébergement pour les Algériens de retour au pays, selon un communiqué du Conseil des ministres.

A
près avoir écouté un rapport
du Premier ministre sur l’ac-
tivité du Gouvernement au

cours des deux dernières semaines, le
Président Tebboune a ordonné de
«dispenser les étudiants et les per-
sonnes âgées à faible revenu parmi
les algériens de retour au pays de
payer les frais d’hébergement relatifs
à l’isolement», et de «baisser les frais
d’hébergement de 20% pour les algé-
riens de retour au pays», a indiqué la
même source. A noter qu’Air Algérie,
a annoncé 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 Constantine-Tunis-
Constantine tous les vendredis,
Alger-Istanbul-Alger (tous les
dimanches), Alger-Paris (ORLY)-
Alger (tous les mardis et jeudis),
Alger-Marseille-Oran (tous les same-
dis) 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 tuni-

sien l’aller-retour (TTC), au départ
de Istanbul : 686 dollars l’aller-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’équivalent en mon-
naie étrangère (applicable unique-
ment 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 document. 

De ce qui est des conditions d’en-
trée en Algérie, la compagnie a
expliqué qu’en plus d’un billet
d’avion confirmé sur le vol réservé,
les personnes de plus de 12 ans doi-
vent être 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’enregistrement et à
remettre à l’arrivée.
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Le Forum économique algéro-libyen, qui s’est tenu les 29 et 30 mai en cours à Alger, sous le thème «Algérie-Libye:
prometteuses perspectives de partenariat et de coopération économique», en présence de 700 opérateurs économiques,

a constitué un saut qualitatif dans le domaine de la coopération économique et du partenariat entre les deux pays.
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Conseil des ministres

Adoption de projets d’ordonnances et
d’exposés portant sur plusieurs secteurs

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale a présidé, dimanche, la réunion périodique du Conseil des ministres, consacrée à l’examen et
l’adoption de nombre de projets d’ordonnances et d’exposés portant sur les secteurs de la Justice, des Ressources
en eau, de l’Agriculture et du développement rural et de la Culture, selon un communiqué du Conseil des minis-

tres dont voici la traduction APS.

«L
e président de la
R é p u b l i q u e ,
M.abdelmadjid

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé,
ce dimanche 30 mai 2021, la
réunion périodique du
Conseil des ministres, consa-
crée à l’examen et l’adoption
de nombre de projets d’ordon-
nances et d’exposés portant
sur les secteurs de la Justice,
des Ressources en eau, de
l’agriculture et du
Développement rural et de la
Culture.

après avoir écouté un rap-
port du Premier ministre sur
l’activité du Gouvernement
au cours des deux dernières
semaines, le Président a
ordonné de:

-Dispenser les étudiants et
les personnes âgées à faible
revenu parmi les algériens de
retour au pays de payer les
frais d’hébergement relatifs à
l’isolement.

-Baisser les frais d’héber-
gement de 20% pour les algé-
riens de retour au pays.

-Parachever le tronçon de
l’autoroute est-ouest sur l’axe
de la wilaya de Béjaia, et sa
mise en service dans les plus
brefs délais afin de fluidifier
la circulation au regard du tra-
fic économique et commercial
sur cet axe.

-accorder la priorité abso-
lue aux projets de ressources
en eau non conventionnelles
afin de renforcer les réserves
en eau potable, et rationaliser
sa consommation.   

Le Conseil a examiné et
adopté, par la suite, un projet
d’ordonnance présenté par le
ministre de la Justice, Garde
des sceaux, relative à la pro-
tection des informations et
documents administratifs.

Le Conseil des ministres a
également adopté un projet
d’ordonnance modifiant l’or-
donnance N 66-156 du 8 juin
1966 portant code pénal, afin
de renforcer le système juri-
dique de lutte contre le terro-
risme, notamment à travers la
création d’une liste nationale
des personnes et des entités
terroristes. Le Conseil a
décidé de reporter l’examen et
l’approbation du projet
d’amendement du code du

commerce et du projet d’or-
donnance N 66-156 du 8 juin
1966 portant code pénal dans
son volet relatif à la révision
de la dépénalisation de l’acte
de gestion et des actes de
management des entreprises,
jusqu’à l’élection de
l’assemblée populaire natio-
nale (aPN), afin d’approuver
ces amendements importants
pour un approfondissement et
une consécration de la pra-
tique démocratique. Le
Conseil des ministres a égale-
ment écouté un exposé pré-
senté par le ministre des
Ressources en eau sur la stra-
tégie nationale de développe-
ment des ressources en eau
non conventionnelles visant à
faire face aux pénuries d’eau.

Au terme de la présentation,
le président de la

République a ordonné :
- La création d’une agence

nationale de supervision de la
gestion des stations de dessa-
lement de l’eau de mer, sous
la tutelle du ministère de
l’Energie.

- La réalisation de nou-
velles stations de dessalement
de l’eau de mer en tenant
compte de la rapidité de réali-
sation et du choix stratégique
des sites.

- L’activation de toutes les
lignes des stations de dessale-
ment de l’eau de mer en vue
d’augmenter les réserves en eau.

- L’interdiction d’exploita-

tion des eaux souterraines
dans la plaine de la Mitidja et
leur utilisation exclusive dans
l’irrigation agricole dans la
région. Commentant l’exposé
du ministre de l’agriculture et
du Développement rural
concernant les préparatifs de
la saison moisson battage
2020-2021, le président de la
République a souligné l’im-
portance de:

-L’adoption des moyens
scientifiques disponibles, en
vue de relever les niveaux de
production céréalière.

-L’association de comités
composés d’ingénieurs agro-
nomes en vue d’étudier la
nature des terres agricoles et
de dégager un plan straté-
gique d’organisation des spé-
cialités de production.

-S’orienter davantage vers
la spécialisation de la produc-
tion du blé dur, étant le plus
coté sur le marché internatio-
nal, tout en tenant compte de
la nature des terres agricoles
en algérie et en œuvrant à
l’exploitation du surplus de
production locale en blé dur et
à la réduction des quantités
importées de blé tendre.

-Révision de la cartogra-
phie de céréaliculture, notam-
ment le blé dur, selon les spé-
cifications techniques, géo-
graphiques et économiques de
chaque région et l’élaboration
d’une conception globale et
réaliste, en vue d’opérer une
véritable révolution en

matière de production des
céréales et des semences.

-Entamer une action de
sensibilisation de grande
envergure, en vue de changer
les mentalités dans ce secteur,
tout en œuvrant à davantage
d’incitation, à l’effet d’aug-
menter la moyenne de pro-
duction dans l’hectare.

Quant à l’exposé présenté
par la ministre de la Culture et
des arts autour du plan d’ac-
tion dédié à la relance de l’in-
dustrie cinématographique et
de la production audio-
visuelle, le président de la
République a chargé le
Gouvernement d’examiner

les différents aspects relatifs à
la relance de ce secteur, à tra-
vers la détermination d’un
nombre de projets principaux,
en vue de structurer cette acti-
vité, mettant l’accent sur la
nécessité d’intégrer les sup-
ports modernes en matière de
distribution et de consomma-
tion du produit cinématogra-
phique et audio-visuel. avant
la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a
approuvé nombre de déci-
sions individuelles de nomi-
nations et de fins de fonctions
dans des postes supérieurs de
l’Etat».  

A. A.

08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Luxe, paillettes et indécence
15h45 : De l’eXcellence à l’indécence
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Dirty John
22h00 : Dirty John
23h50 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Terres de partage
12h49 : Campagne pour les élections régio-
nales et départementales
13h00 : Journal 13h00
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
14h00 : Tennis : Roland-Garros
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Campagne pour les élections régio-
nales et départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Papy fait de la résistance
22h45 : Schnocks, la vie en vieux
23h50 : The Marriage Project

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h49 : Autopromotion Habillage
13h00 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Cyclisme : Critérium du Dauphiné
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h28 : Le 18.30
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h32 : C’est bon à savoir

18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Le voyageur : Le village assassiné
22h35 : Le voyageur

08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h16 : Voir le jour
09h45 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h47 : Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Antidisturbios
14h30 : Antidisturbios
15h35 : Clique X
16h02 : Petit pays
17h54 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
20h01 : L’info du vrai, le mag
20h31 : Kem’s
21h11 : Antoinette dans les Cévennes
22h44 : Raoul Taburin

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Tanzanie : vie et mort autour d’un
point d’eau
10h10 : Tanzanie : vie et mort autour d’un
point d’eau
10h55 : Tanzanie : vie et mort autour d’un
point d’eau
11h40 : Les chevaux sauvages de Namibie
12h50 : Arte journal
13h05 : Arte Regards
13h35 : Le canardeur
15h35 : Rituels du monde
16h00 : Italie, les derniers cow-boys
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Thaïlande, la beauté sauvage
18h55 : Les loups pêcheurs du Canada
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Violences sexuelles dans le sport,
l’enquête
22h25 : Jersey : l’orphelinat de la honte
23h55 : L’alcool, l’intoxication globale

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Bébé surprise
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier : Les profession-
nels
23h15 : Le meilleur pâtissier : qui peut battre
les professionnels ?
23h55 : Le meilleur pâtissier : qui peut battre
les professionnels ?
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21h05 : Dirty John

21h05 : Papy fait 
de la résistance

21h05 : Le voyageur : 
Le village assassiné

Mines d’or

Signature de 36 contrats 
commerciaux entre l’ENOR 
et des micro-entreprises

< Le ministère de l’Energie et des Mines a annoncé, la
signature de 36 contrats commerciaux entre l’Entreprise
d’exploitation des mines d’or (ENOR) et des micro-entre-
prises pour l’achat des pépites d’or produites dans le cadre
de l’ouverture du domaine d’exploitation minière artisa-
nale de l’or au profit des jeunes des régions du Sud.
«Dans le cadre de la protection des richesses minières et
après ouverture du domaine de l’exploitation minière arti-
sanale de l’or au profit des jeunes des régions du Sud et
leur formation au sein des micro-entreprises, le PDG de
l’ENOR a procédé à la signature de 36 contrats commer-
ciaux pour l’achat des pépites d’or produites par les micro-
entreprises et «ENOR» relevant du Groupe Manadjim El
Djazair», a publié le ministère sur sa page Facebook. La
cérémonie de signature de ces contrats s’est déroulée jeudi
dernier à Tamanrasset, a ajouté le ministère.

APS
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Par Abdelkrim Salhi

E n moyenne hebdoma-
daire, le Brent sur le
marché à terme de

Londres a gagné +1,7 dollars
le baril (+2,6 %) pour attein-
dre 69 dollars le baril. Le WTI
a suivi la même tendance avec
une hausse de +2,1 dollars le
baril (+3,4%) pour atteindre
66,3 dollars le baril. Sur les
marchés à terme, en revanche,
les investisseurs se replient
avec une baisse significative
des positions nettes.  « Ce
mouvement est général pour
toutes les matières premières
(pétrole, gaz, métaux, agricul-
ture) » indique l’Ifpen. Selon
les données de la Commodity
Futures Trading Commission
et de l’ICE, les fonds spécula-
tifs ont enregistré cette
semaine leur plus forte baisse
depuis novembre, ce qui
pourrait annoncer une pause
dans ce rallye haussier, quali-
fié par certains experts de
supercycle. « Dans ce
contexte, les économistes
interrogés par Bloomberg res-
tent prudents, avec un prix du
Brent stable en 2021 à 65 dol-
lars le baril en 2021 et 2022 »
indique l’institut de recherche
français. Ce dernier affirme
que l’OPEP+ devrait annon-

cer, aujourd’hui mardi, une
augmentation de la produc-
tion d’environ 840 000 barils
par jour (kb/j) en juillet,
conformément à l’accord
actuel. Cette réunion est parti-
culièrement attendue par les
observateurs car elle marque
la fin de l’accord d’avril
visant à ramener progressive-
ment plus de 2 mb/j sur le
marché. « On s’attend donc à
ce que cette nouvelle réunion
de l’OPEP+ en dise plus sur la
stratégie du cartel pour les
mois à venir » indique l’Ifpen.
La stratégie de la Russie sera
également intéressante à sui-
vre étant donné les récents

désaccords avec l’Arabie
Saoudite. « En effet, cette
augmentation de 840 kb/j est
insuffisante pour combler le
déficit de production attendu
au second semestre compte
tenu de l’augmentation de la
demande et pourrait inciter un
certain nombre de pays, dont
la Russie, à vouloir augmen-
ter significativement leur pro-
duction » estime l’institut de
recherche. Pour répondre à
cette demande, les pays de
l’OPEP disposent d’une capa-
cité de réserve importante
(environ 6-7 millions de baril
par jour) et d’un potentiel de
1,5 million de barils par jour

(mb/j) en Iran, sous réserve de
l’évolution des discussions
portant sur le volet nucléaire,
même si la probable nomina-
tion de l’ultraconservateur
Ebrahim Raissi aux pro-
chaines élections présiden-
tielles (18 juin) risque de
retarder le rapprochement
avec les USA. « Si toute l’at-
tention des observateurs est
aujourd’hui focalisée sur
l’OPEP+, c’est également
parce que la situation des pays
non-OPEP+ est actuellement
totalement figée, y compris
aux Etats-Unis... » explique
l’Ifpen.  En effet, malgré un
prix du brut proche de 70 dol-
lars le baril, les compagnies
pétrolières ne se précipitent
pas pour augmenter leur pro-
duction. Selon l’AIE, l’aug-
mentation de la production
non-OPEP en 2021 serait de
0,8 mb/j, soit la plus faible
augmentation (hors ralentis-
sement) depuis 2012. Même
dans le Permien, le prolifique
bassin de schiste au centre du
boom énergétique américain,
les entreprises hésitent à
relancer leurs investisse-
ments. « Cela est dû en
grande partie aux pressions
exercées par les banques
pour qu’elles dépensent
moins et versent plus de divi-

dendes aux actionnaires,
ainsi qu’aux pressions exer-
cées par leurs actionnaires
activistes lors des assemblées
générales » précise l’Ifpen.
Aux États-Unis, selon les
données hebdomadaires de
l’EIA, les stocks de pétrole
ont diminué de 1,7 million de
barils (mb) pour la semaine
du 21 mai. Les stocks des
principaux produits pétro-
liers ont également diminué
de 1,7 mb pour l’essence et
de 3,0 mb pour le diesel,
confirmant la reprise écono-
mique. Le taux d’utilisation
des raffineries a augmenté
pour atteindre 87 % mais
reste légèrement inférieur à
la moyenne quinquennale
pour cette période (88,2 %).
Le nombre d’appareils de
forage en activité aux États-
Unis a augmenté de +2 unités
pour atteindre 457, mais la
production est restée stable à
11 mb/j. En Europe (zone
ARA), les stocks de produits
pétroliers ont augmenté légè-
rement au-dessus de la
moyenne historique des 5
dernières années, en raison
d’une augmentation des
stocks d’essence (+4%) et de
diesel (+8,5%) en prépara-
tion de la saison estivale.

A. S.

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

Ethereum étend les gains pour augmenter de 8%

Marchés pétroliers

Le Brent en hausse avant la réunion
de l’OPEP+

Malgré la possibilité d’un retour de l’offre pétrolière iranienne sur le marché, les prix du pétrole ont augmenté la
semaine dernière, portés par l’optimisme d’une reprise de la demande de pétrole en Europe avec l’accélération

des campagnes de vaccination et par la «driving season» sur le point de commencer aux États-Unis relève l’IFP
Energies Nouvelles (Ifpen), dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier. 

L es deux ministres ont
insisté lors de leur
participation, à une

réunion de travail au siège du
Commissariat à l’énergie ato-
mique d’Alger (COMENA),
sur la nécessité de mettre en
place rapidement un groupe
de réflexion sur la meilleure
stratégie à mettre en œuvre,
qui tiendrait compte des
impératifs de la transition
énergétique et écologique, a
indiqué lundi un communi-
qué du ministère de la transi-
tion énergétique et des éner-
gies renouvelables. Cette
stratégie doit également
prendre en compte «les
risques intrinsèques à cette

source d’énergie, maitrisa-
bles mais à ne pas minimiser,
de la gestion des déchets
consécutifs ainsi que de l’en-
semble des préalables liés à
la production et usage de
cette énergie, ont considéré
les deux hauts responsables.
Après la présentation exhaus-
tive des missions et des acti-
vités du COMENA en pré-
sence de son Directeur géné-
ral, M.Abdelhamid Mellah,
M.Arkab est revenu sur les
efforts consentis par les res-
ponsables, les chercheurs et
l’ensemble du personnel du
COMENA, et de ses diffé-
rents centres de recherches,
depuis sa création par le

Décret N 96-436 du 1er
Décembre 1996, modifié et
complété, ainsi que l’exper-
tise capitalisée dans ce
domaine. Tout en confortant
l’intervention de M. Arkab
relative aux capacités effec-
tives et reconnues du
COMENA, M. Chitour a
tenu à rappeler les aspects les
plus importants de la situa-
tion énergétique du pays, de
la très forte dépendance de
l’ensemble de l’économie
algérienne aux énergies fos-
siles et l’absence de solution
énergétique absolue. «Ceci
implique un changement pro-
fond de tout le secteur éner-
gétique, de sa production à sa

consommation en passant par
l’infrastructure», a-t-il tenu à
souligner. Aussi, il a indiqué
qu’il s’agit désormais d’avoir
recours à une plus grande
diversité de sources énergé-
tiques propres qui se complè-
tent, pour répondre à la
demande énergétique en forte
croissance.  Dans ce sens,
M.Chitour a relevé que le
potentiel du nucléaire,
compte tenu de son intensité
énergétique, la possibilité
de pilotage de sa production
et la modularité de sa capa-
cité de production et ses
possibilités variées de cogé-
nération (chauffage, hydro-
gène, désalinisation, électri-

cité), mais aussi à travers
ses intérêts technologiques,
géopolitiques ainsi que sa
valeur écologique (res-
source bas carbone), est une
solution «complémentaire»
pouvant accompagner la
transition énergétique. Cela
«du moins, jusqu’à la mise
en place de solutions de
stockage viables devant
régler la problématique de
l’intermittence des énergies
renouvelables».  Toutefois,
il a indiqué que le nucléaire
nécessite une forte implica-
tion gouvernementale et une
stratégie à moyen et long-
terme pour son lancement.

APS

Transition énergétique

Appel à une réflexion sur l’apport du potentiel du nucléaire
La nécessité de mettre en place «rapidement» un groupe de réflexion sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre
relative à l’apport du potentiel du nucléaire dans le modèle énergétique de l’Algérie, a été soulignée par le minis-
tre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour et le ministre de l’Energie

et des Mines, Mohamed Arkab.

Les actions mondiales devraient connaître
le 4e mois de gains dans une semaine

chargée en données

L es actions mondiales
étaient fermement sur
la bonne voie pour

afficher un quatrième mois
consécutif de gains lundi, tan-
dis que le dollar se débattait
largement devant une série de
données européennes et amé-
ricaines cette semaine qui
fourniront une image plus
claire de la trajectoire de
reprise de l’économie mon-
diale. L’indice MSCI le plus
large des actions mondiales
(.MIWD00000PUS) a dérivé
de 0,1% plus haut, mettant la
jauge sur la bonne voie pour
un gain de 1,4% pour mai. Il
s’agit de la plus longue
séquence de hausse mensuelle
de l’indice depuis août 2020,
date à laquelle il marquait une
série de gains de cinq mois,
selon les données de Refinitiv.
Mais le marché des contrats à
terme sur actions américaines
et des actions européennes au
comptant a été calme lundi en
raison des vacances aux États-
Unis et en Grande-Bretagne,
les indices de référence res-
tant dans des fourchettes bien
usées. Le mois de mai s’est
avéré être un mois décent
pour les marchés d’actifs,
mais les décideurs sont de
plus en plus confrontés au
dilemme selon lequel l’infla-
tion est en marche alors que
l’économie structurelle sous-
jacente peine toujours à
gagner du terrain.
L’événement principal de la
semaine sera la masse sala-
riale aux États-Unis vendredi
avec des prévisions médianes
de 650000, mais le résultat est
incertain après le gain éton-
namment faible de 266000
enregistré en avril. Bien que
les données sur l’inflation aux
États-Unis la semaine der-
nière aient été supérieures aux
estimations, un autre gros
échec sur le front de l’emploi
exercerait une pression sur la
Fed pour qu’elle reporte son
intention de réduire ses

mesures de relance. «La ques-
tion est donc de savoir si d’ici
septembre la Réserve fédérale
sera en mesure d’annoncer
une diminution de ses achats
d’obligations à partir de l’an-
née prochaine, et les chances
sont assez bonnes même si
elles pourraient être reportées
à décembre», a déclaré
Sébastien Galy, un stratège
chez Société Générale. La Fed
se réunira la prochaine fois le
16 juin, et cette semaine sera
la dernière occasion pour les
membres de discuter de la
politique avant le début d’une
période d’interdiction préala-
ble à la réunion le 5 juin.
Jusqu’à présent, les investis-
seurs ont pris la Fed au mot
selon laquelle le marché du
travail doit encore s’améliorer
avant de parler de tapering.
Cela a aidé les rendements des
billets américains à 10 ans à
se ramener à 1,58% avec la
tarification des contrats à
terme des fonds fédéraux lors
d’une première hausse des
taux d’ici le premier trimestre

de 2023. Les actions asia-
tiques ont légèrement aug-
menté et les indices européens
ont consolidé leurs gains
après la clôture record de la
semaine dernière avant les
données PMI manufacturières
de mardi. Parmi les banques
centrales débattant des ten-
dances de l’inflation, la
Banque centrale européenne
est peut-être la valeur aber-
rante avec les décideurs poli-
tiques et les investisseurs sur
la même longueur d’onde
lorsqu’il s’agit de s’attendre à
un retour à une inflation infé-
rieure à l’objectif, selon
Ulrich Leuchtmann, responsa-
ble de la recherche sur les
devises et les matières pre-
mières à la Commerzbank.
Cela était également évident
sur les marchés obligataires,
où les rendements de la dette
allemande de référence sont
restés bien en deçà des som-
mets récents.

PRESSION YUAN
Une Fed accommodante a

également mis le billet vert
sous pression contre ses
rivaux, le dollar récupérant
une partie de ses pertes après
avoir atteint un plus bas de
trois ans contre le yuan chi-
nois. Le yuan a été le princi-
pal moteur sur les marchés
mondiaux des devises après
que les décideurs ont ordonné
aux institutions financières de
détenir plus de devises dans
les réserves, une mesure qui,
selon les analystes, visait à
freiner la force du yuan. Sur
les marchés offshore, la
devise yuan s’est affaiblie de
0,23% par rapport au dollar
américain, les analystes
d’ING affirmant que le der-
nier mouvement de Pékin
ralentira la hausse de la devise
mais ne l’arrêtera pas complè-
tement. Les inquiétudes
concernant l’inflation mon-
diale et le ralentissement de la
croissance se sont avérées être
une aubaine pour l’or, les prix
du métal jaune augmentant de
8% ce mois-ci, passant
confortablement au-dessus de

1 900 dollars. Les prix du
pétrole ont été fermes après
avoir gagné plus de 5% la
semaine dernière pour attein-
dre des sommets de clôture de
deux ans, les attentes d’un
rebond de la demande mon-
diale ayant dépassé les inquié-
tudes concernant une offre
accrue de l’Iran une fois les
sanctions levées. Tous les
yeux seront tournés vers
l’OPEP cette semaine alors
qu’elle revoit son accord
d’approvisionnement, et toute
allusion à une augmentation
de la production pourrait faire
pression sur les prix. Le Brent
a ajouté 38 cents à 69,10 $ le
baril, tandis que le brut améri-
cain a augmenté de 39 cents à
66,71 $. Les crypto-monnaies
inhabituellement silencieuses
ont montré des signes de vola-
tilité dans le trading en
période de vacances, le bit-
coin augmentant de 4% à
37000 dollars tandis que son
petit rival Ethereum grimpait
de 8% à 2578 dollars.

Reuters

La crypto-monnaie Ethereum a
prolongé ses gains pour aug-
menter de plus de 8% lundi à

2587 $, mais est restée 40% en des-
sous d’un sommet record de plus de
4300 $ atteint plus tôt ce mois-ci. À
11 h 53 GMT, il s’échangeait en
hausse de 7,4% à 2565,69 $. Le plus
grand rival Bitcoin a également
gagné dans son sillage, la crypto-

monnaie la plus grande et la plus
connue au monde augmentant de
3,7% à 36977 $ dans des échanges
calmes avec les marchés de Londres
et des États-Unis fermés pour les
vacances. Le Bitcoin a été moins
volatil ces derniers jours mais est en
baisse de plus de 35% ce mois-ci,
pesé par les pressions réglementaires
croissantes sur le secteur. Dernières

données de positionnement pour la
semaine terminée en mai. 25 a
confirmé la tendance, les positions
courtes nettes ayant presque doublé
par rapport à la semaine précédente,
qui était la plus petite courte courte
nette depuis la fin mars de l’année
dernière. Dans la dernière salve
contre la crypto-monnaie, le gouver-
neur de la Banque du Japon,

Haruhiko Kuroda, a déclaré qu’une
grande partie des échanges était spé-
culative. Ses remarques faisaient suite
aux récents efforts de la Chine pour
réprimer les activités minières. Il se
négocie actuellement à des niveaux
vus pour la dernière fois en février et
à environ la moitié de sa valeur maxi-
male de 65 000 $ observée en avril.

Reuters
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Politique des trois enfants

La Chine lève le plafond des naissances
lors d’un changement de politique majeur

P ékin a abandonné sa politique
de l’enfant unique vieille de
plusieurs décennies en 2016, la

remplaçant par une limite de deux
enfants pour essayer d’éviter les
risques pour son économie dus au
vieillissement rapide de la population.
Mais cela n’a pas abouti à une aug-
mentation soutenue des naissances
étant donné le coût élevé de l’éduca-
tion des enfants dans les villes chi-
noises, un défi qui persiste à ce jour.
Le changement de politique s’accom-
pagnera de «mesures de soutien, qui
seront propices à l’amélioration de la
structure démographique de notre
pays, conformément à la stratégie du
pays consistant à faire face activement
au vieillissement de la population», a
déclaré l’agence de presse officielle
Xinhua à l’issue d’une réunion du
bureau politique présidée par le prési-
dent Xi Jinping. Parmi ces mesures, la
Chine réduira les coûts d’éducation
pour les familles, augmentera les
impôts et l’aide au logement, garantira
les intérêts juridiques des femmes qui
travaillent et réprimera les dots «exor-
bitants», a-t-il déclaré, sans donner de
détails. Il chercherait également à
éduquer les jeunes «sur le mariage et
l’amour». La Chine avait un taux de
fécondité de seulement 1,3 enfant par
femme en 2020, selon des données
récentes, à égalité avec des sociétés
vieillissantes comme le Japon et
l’Italie et bien en deçà des 2,1 environ
nécessaires pour le niveau de rempla-
cement. «Les gens sont retenus non
pas par la limite de deux enfants, mais
par les coûts incroyablement élevés de
l’éducation des enfants dans la Chine
d’aujourd’hui. Le logement, les activi-
tés parascolaires, la nourriture, les
voyages et tout le reste s’additionnent
rapidement», Yifei Li, sociologue à
NYU Shanghai, a déclaré à Reuters.
«Il est peu probable que l’augmenta-
tion de la limite elle-même fasse pen-
cher le calcul de qui que ce soit de
manière significative, à mon avis.
Zhang Xinyu, 30 ans, mère d’un

enfant de Zhengzhou, la capitale de la
province du Henan, a déclaré que le
problème était que les femmes assu-
ment la plus grande part de la respon-
sabilité d’élever les enfants. «Si les
hommes pouvaient faire plus pour éle-
ver l’enfant, ou si les familles pou-
vaient accorder plus de considération
aux femmes qui venaient d’avoir des
enfants, en fait beaucoup de femmes
pourraient avoir un deuxième enfant»,
a-t-elle déclaré à Reuters. «... Mais en
pensant à la situation dans son ensem-
ble, de manière réaliste, je ne veux pas
avoir un deuxième enfant. Et un troi-
sième est encore plus impossible.»
Dans un sondage sur le compte Weibo
de Xinhua demandant #AreYouReady
pour la politique des trois enfants,
environ 29 000 répondants sur 31 000
ont déclaré qu’ils «n’y penseraient
jamais» tandis que les autres ont
choisi parmi les options: «Je suis prêt
et très impatient de le faire «,» c’est
sur mon agenda «, ou» j’hésite et il y
a beaucoup à considérer «. Le sondage
a été supprimé par la suite. «Je suis
prêt à avoir trois enfants si vous me
donnez 5 millions de yuans (785 650
$)», a déclaré un utilisateur. Les cours
des actions des entreprises liées à la
naissance et à la fécondité ont bondi.

‘TROP TARD MAINTENANT’

Au début de ce mois, un recense-
ment une fois par décennie a montré
que la population a augmenté à son
rythme le plus lent au cours de la der-
nière décennie depuis les années 1950,
à 1,41 milliard, alimentant les craintes
que la Chine vieillisse avant de devenir
riche ainsi que les critiques selon les-
quelles il avait attendu trop longtemps
pour faire face au déclin des nais-
sances. Lire la suite «C’est sans aucun
doute un pas dans la bonne direction,
mais c’est quand même un peu
timide», a déclaré Shuang Ding, écono-
miste en chef chez Standard Chartered
à Hong Kong, à Reuters. «Une poli-
tique de naissance entièrement libérali-
sée aurait dû être mise en œuvre il y a
au moins cinq ans, mais il est trop tard
maintenant, même s’il vaut mieux tard
que jamais», a-t-il déclaré. Le bureau
politique chinois a également déclaré
lundi qu’il réduirait progressivement
l’âge de la retraite, mais n’a fourni
aucun détail. Des amendes de 130 000
yuans (20 440 dollars) ont été impo-
sées à des personnes pour avoir eu un
troisième enfant à la fin de l’année
dernière, selon un avis du gouverne-
ment dans la ville de Weihai.

Craignant une explosion démogra-
phique, la Chine a mis en œuvre en
1979 sa politique de l’enfant unique,
qui a réussi à freiner la croissance
démographique, mais a également
conduit à des stérilisations forcées et à
des avortements sélectifs selon le sexe
qui ont exacerbé un déséquilibre entre
les sexes car de nombreux parents pré-
féraient les enfants de sexe masculin.
Une étude publiée plus tôt cette année
par des universitaires de l’Université
de Hangzhou a révélé que la politique
relative aux deux enfants encourageait
les couples plus aisés qui avaient déjà
un enfant et étaient «moins sensibles
aux frais d’éducation des enfants»,
tout en faisant grimper les frais de
garde et d’éducation des enfants et en
décourageant parents pour la première
fois. Su Meizhen, responsable des res-
sources humaines à Pékin, a déclaré
qu’elle était «super heureuse» d’être
enceinte de son troisième enfant.
«Nous n’aurons pas à payer l’amende
et nous pourrons obtenir un hukou», a-
t-elle dit, faisant référence au permis
de séjour urbain qui permet aux
familles de recevoir des avantages,
notamment l’envoi de leurs enfants
dans les écoles publiques locales.

Reuters

Les rivaux disparates de Netanyahu tentent 
de conclure un pacte pour le renverser

L es rivaux du Premier ministre
Benjamin Netanyahu ont cher-
ché lundi à finaliser une coali-

tion d’unité qui renverserait le leader
israélien vétéran, mais les commenta-
teurs politiques ont vu un combat
acharné à venir. Le chef de l’opposi-
tion centriste Yair Lapid a obtenu
dimanche le soutien de l’ultranationa-
liste Naftali Bennett pour un «change-
ment» de gouvernement de rivaux
idéologiquement disparates. L’accord,
dans lequel Bennett servirait d’abord

en tant que Premier ministre en rota-
tion avec Lapid, doit être finalisé mer-
credi à minuit (2200GMT).
Netanyahu, 71 ans, est la figure poli-
tique dominante de sa génération et ses
challengers ont peu en commun - si ce
n’est le désir de sortir de son ombre
qui divise et de la tourmente sans pré-
cédent qui a vu quatre élections dans
l’impasse en deux ans. Dans l’espoir
de discréditer Bennett et d’autres droi-
tiers qui négocient actuellement avec
Lapid, Netanyahu les a présentés

comme ayant commis «la fraude du
siècle» qui, selon lui, mettrait en péril
Israël. La riposte de Lapid était rete-
nue. «D’ici une semaine, l’État
d’Israël peut être dans une nouvelle
ère. Soudainement, ce sera plus calme.
Les ministres iront travailler sans inci-
ter, sans mentir, sans essayer d’insuf-
fler la peur tout le temps», a-t-il
déclaré dans une émission télévisée.
adresse. Bien qu’il ait décrit Bennett
comme «mon ami, le Premier ministre
désigné» et exprimé l’espoir d’un

accord avant mercredi, Lapid a averti:
«Il y a encore beaucoup d’obstacles
sur la voie de la formation du nouveau
gouvernement.» Les Israéliens étaient
divisés sur tout sauf la folie d’écrire
Netanyahu. «Un événement a eu lieu
hier dont l’importance ne peut être sur-
estimée. Une possibilité réelle a été
créée ... un gouvernement alternatif
dans tous les sens du terme», a écrit
Sima Kadmon dans le journal israélien
à succès Yedioth Ahronoth.

Reuters

Les couples chinois mariés peuvent avoir jusqu’à trois enfants, a annoncé lundi la Chine, dans un changement
majeur par rapport à la limite actuelle de deux, après que des données récentes ont montré une baisse

spectaculaire des naissances dans le pays le plus peuplé du monde. 

p ub l i c i t e

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA
Direction des ressources en eau

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

N° 013 / 2021

La Direction des ressources en eau de la Wilaya de BISKRA, sise à route de Batna Biskra
Numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant 416006000007028, lance un avis d’appel

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

I’AEP de Sidi-Khaled

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

Sidi Khaled.

Condition de présélection : 

Les entreprises intéressées et titulaires d’un certificat de qualification (Activité principale hydraulique)
Catégorie 03 et plus, Peuvent se présenter à la direction des ressources en eau de la wilaya de Biskra, sise
au route de Batna Biskra pour retirer le cahier des charges.

Présentation des offres : 

Les offres doivent être présentes sous Plis cacheté avec mention « à n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres « avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences de
capacités minimales pour la réalisation des projets :

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

Sidi Khaled.

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

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

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

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

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

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

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

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

TransacTion d’algerie n°3936/01-06-2021 anep n°  21 16009 997

TransacTion d’algerie n°3936/01-06-2021 anep n°  21 16009 515

TransacTion d’algerie n°3936/01-06-2021 anep n°  21 16010 024
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E n compagnie de la
société PlayVS,
Nintendo s’apprête à

populariser, de manière offi-
cielle, les compétitions d’e-
sport dans les lycées nord-
américains. Un système de
ligues permettra aux lycées
participants de s’affronter
entre eux sur Super Smash
Bros. Ultimate, entre autres.
D’autres licences devraient
faire leur apparition à l’ave-
nir, et seront proposées en
plus des sports traditionnels
de la culture américaine que
sont le basket et le football
américain.

Des compétitions officielles
Pour mener à bien ce pro-

jet, Nintendo s’est rapproché
de la plateforme PlayVS, qui
développe des ligues e-sports
amateurs dans les lycées et les
universités, pour mettre en
place un partenariat. PlayVS
s’est notamment fait connaître
en initiant des partenariats
avec des associations spor-
tives de lycées au niveau
régional, mais aussi national.
Leurs actions ont d’ailleurs
permis de faire de certaines
compétitions de jeux vidéo
des évènements officielle-
ment reconnus. C’est dans
cette optique que Nintendo a
amorcé des discussions avec
la plateforme. Celle-ci
regroupe déjà trois catégories
d’âges pour les différentes
ligues (jeunes, lycéennes et
universitaires) et s’est illus-
trée sur des jeux tels que
Overwatch, League of
Legends ou encore Fortnite.
Selon le fondateur et directeur
général de PlayVS Delane
Parnell, il existait déjà des
programmes e-sportifs au sein
des lycées, mais de manière

non officielle. De ce fait, ce
partenariat avec Nintendo est
un bon moyen d’ajuster les
choses et de mieux les enca-
drer. Pour le moment, Delane
Parnell ne reçoit que des
retours encourageants de la
part des élèves qui se mon-
trent enthousiastes à l’idée
d’affronter d’autres écoles de
leur État.

Smash Bros. et Splatoon, 
les nouveaux sports

Splatoon et Smash Bros.
vont donc devenir deux sports
universitaires dans les lycées
nord-américains, et seront
lancés en même temps que les

autres sports au début de la
saison automnale, soit le 20
septembre prochain. Ces deux
jeux jouissent d’une commu-
nauté bien établie, ce qui a
rendu le choix des licences
d’autant plus évident.
Concernant ce partenariat,
Nintendo a prévu de fournir
des copies des jeux sélec-
tionnés ainsi qu’un abonne-
ment annuel au Nintendo
Switch Online à 3 000
écoles. De même, la société
envisage d’élargir son pro-
gramme à d’autres tranches
d’âges, de même que les
franchises concernées.
Ainsi, en début d’année

prochaine, Mario Kart 8
Deluxe devrait faire son
arrivée, en raison de son
aspect e-sportif moins inti-
midant et du caractère par-
fois imprévisible de ses par-
ties. Bien évidemment, il
s’agit d’une belle opportu-
nité promotionnelle pour
Nintendo, qui peut s’ouvrir
à un nouveau public.
Interrogé sur le sujet, Bill
Trinen, Directeur principal
du marketing produit chez
Nintendo, y voit là une
chance pour les élèves de se
mesurer à leurs pairs dans le
cadre de leur scolarité, et un
moyen de soutenir les com-

munautés compétitives avec
lesquelles les relations n’ont
pas toujours été au beau fixe
par le passé. Bill Trinen sur-
enchérit en mentionnant qu’il
s’agit d’une excellente occa-
sion d’aider les enfants qui
s’intéressent aux jeux vidéo,
et de stimuler leur esprit
d’équipe et de camaraderie.
De fait, le lycée est le lieu
tout désigné pour ce type
d’initiative, d’autant que les
élèves ont pour la plupart
déjà des appétences pour le
jeu vidéo, un niveau d’habi-
leté assez prononcé et un
intérêt pour la compétition.

Clubic
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Nintendo va développer l’e-sport autour de ses
licences dans les lycées d’Amérique du Nord

La future Nintendo Switch Pro listée sur Amazon,
vraie fuite ou simple farce ?

S on existence ne fait plus l’om-
bre d’un doute ! Évoquée
depuis plusieurs mois (voire

plusieurs années) à travers différentes
fuites, la Nintendo Switch « version
4K » pourrait être sur le point de se
présenter aux joueurs. Ainsi, les bruits
de couloirs n’en finissent plus et
Amazon est venu apporter sa pierre à
l’édifice. Reste à voir si le géant de la
vente en ligne ne joue pas avec nos
nerfs...

Une annonce imminente pour 
la Switch Pro ?

La semaine dernière, le très sérieux
site Bloomberg confirmait (encore
une fois) l’existence de cette fameuse

Nintendo Switch. Selon ses informa-
tions, la machine du constructeur
japonais sera plus chère que le modèle
de base actuel (soit plus de 299 dol-
lars) et sortira au cours de la période
septembre-octobre 2021. L’annonce
tant attendue pourrait même être faite
avant l’E3, qui se tiendra du 12 au 15
juin. Ainsi, tous les indicateurs sont au
vert pour une confirmation dans les
jours (heures ?) à venir. Ainsi, les spé-
culations vont bon train et la Toile est
constamment scrutée par des inter-
nautes avides d’éléments plus ou
moins concrets au sujet de la future
Switch. C’est à ce moment que la
branche mexicaine d’Amazon entre en
piste. En effet, un utilisateur Twitter

affirme avoir déniché une page pro-
duit faisant référence à une certaine
New Nintendo Switch Pro.

Alors, c’est vrai ou pas ?
Bien entendu, la page en question

est désormais introuvable. Plusieurs
options sont sur la table. Tout d’abord,
il peut s’agir d’une erreur. Ensuite,
c’est peut-être bien un véritable leak,
qui a poussé l’e-commerçant améri-
cain à retirer ce produit. Enfin, nous
pourrions être face à une fuite montée
de toutes pièces par l’internaute à
l’origine du partage de cette capture.
Et plusieurs détails nous poussent à
aller dans ce sens. Par exemple, le
nom « New Nintendo Switch Pro »

semble relativement improbable tant il
mélange des termes empruntés à la
New Nintendo 3DS et à la PS4 Pro.
Aussi, il parait difficile d’imaginer
qu’Amazon puisse lister un article
sans en connaître le nom. Enfin, il est
extrêmement rare de voir des fuites «
sérieuses » dans le milieu du jeu vidéo
provenir du Mexique. L’Australie ou
encore certains pays du continent asia-
tique (Thaïlande, Japon…) s’illustrent
plus fréquemment dans le listing de
jeux / consoles non annoncés. Bref, si
une nouvelle Nintendo Switch est
vraisemblablement en production à
l’heure actuelle, cette supposée fuite
n’apporte rien de nouveau.

Clubic

L’habitat 
rural à Oran

Une des priorités 
de la liste «Enfants
des zones d’ombre»

< La disponibilité de
l’habitat rural dans les
zones d’ombre de la
wilaya d’Oran et l’amé-
lioration du cadre de vie
de leurs citoyens figurent
parmi les priorités du pro-
gramme électoral de la
liste indépendante
«Enfants des zones d’om-
bre» en lice pour les légis-
latives du 12 juin pro-
chain. L’augmentation du
quota de l’habitat rural
dans les zones d’ombre
est l’un des points essen-
tiels du programme élec-
toral de cette liste indé-
pendante. «L’objectif est
de répondre aux préoccu-
pations des habitants de
ces zones que nous avons
suivies au cours de notre
travail de proximité», a
souligné Mohamed
Hamzaoui, un candidat
dans cette liste. La liste
des «Enfants des zones
d’ombre» accordera, au
cas où elle remporte des
sièges à l’Assemblée
populaire nationale, une
grande importance aux
zones d’ombre en les fai-
sant bénéficier de quotas
du programme d’habitat
rural, et veillera au
contrôle des opérations de
distribution de différentes
formules d’habitat dans
les communes, a-t-il
affirmé. Elle propose éga-
lement dans son pro-
gramme électoral des
solutions pour améliorer
le cadre de vie des popu-
lations des zones d’om-
bre, notamment l’alimen-
tation en eau potable
(AEP), en gaz naturel,
l’assainissement, le trans-
port et autres. Au plan
économique, M.
Hamzaoui a signalé que sa
liste compte encourager la
création de micro-entre-
prises et de start-up. Pour
le secteur de la jeunesse,
les candidats de cette liste
indépendante estiment
qu’un intérêt particulier
doit être accordé aux
jeunes compétences et
talents, et comptent redy-
namiser le sport scolaire,
un secteur tout aussi
important, pour eux, que
l’éducation et la santé. 

APS

HASSI-MESSAOUD (Ouargla)

Plaidoyer pour l’élargissement
du champ d’exploitation 

des énergies renouvelables

La possibilité de développer les sys-
tèmes de production de l’électricité
à partir des énergies solaire et

éolienne, en milieu rural, la région d’El-
Guetrani (180 km Sud de Bechar) comme
modèle, a été soulignée par le chercheur
Denay Ben Moussa (Université de
Bechar). L’exploitation de l’énergie renou-
velable dans cette région enclavée permet
à l’Etat de faire l’économie de nombreuses
charges matérielles, estime l’intervenant
qui explique que la concrétisation sur le
terrain de cette option entraînerait un
approvisionnement de la population locale
en énergie, l’extension de son exploitation
aux périmètres agricoles et l’atteinte de
l’autosuffisance énergétique. Le chercheur
Amour Kama (Unité de recherche appli-
quée en énergie renouvelable de Ghardaia)
a exposé, de son côté, une étude relative à
la réalisation d’un système intelligent de

maintenance des panneaux solaires, par le
recours à un robot programmé à distance,
pour faciliter les tâches de nettoiement, les
régions du Sud étant exposées aux tem-
pêtes et vent de sable presque tout au long
de l’année. Abderrahmane Lakehal, direc-
teur de développement des technologies et
de l’innovation au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a mis en avant la
nécessité de se projeter sur un nouveau
mode de consommation de l’énergie, basé
sur la transition énergétique et le dévelop-
pement durable à l’horizon 2030, en
exploitant l’ensemble des ressources du
pays, dont l’énergie éolienne et solaire.
«D’où la nécessité d’une stratégie devant
assurer la sécurité énergétique du pays,
associant les énergies renouvelables, et
permettre de s’adapter au développement
économique moderne, à travers l’abandon

du carbone, la digitalisation et la décentra-
lisation», a-t-il déclaré. Une stratégie qui
implique «des réformes structurelles pro-
fondes dans tous les domaines, sur la base
d’une conception nouvelle du modèle de
production et de consommation énergé-
tique de l’Algérie». Pour M.Lakehal, la
transition énergétique en Algérie est une
«option politique et économique visant à
assurer la sécurité énergétique du pays et
sous-tendant une transition soft et gra-
duelle des sources d’énergie classiques,
polluantes, vers les énergies propres et
renouvelables tout en favorisant l’innova-
tion technologique. Les intervenants ont fait
état, au terme de la première session du
wokshop, de nouvelles orientations de
l’Algérie vers la transition énergétique sus-
ceptible de contribuer à la relance de l’éco-
nomie, à la distribution équilibrée des diffé-
rentes ressources énergétiques, ainsi qu’à la
rationalisation de l’exploitation des res-
sources et réserves énergétiques du pays. La
rencontre, initiée à la base du 4 février à
Hassi-Messaoud, se poursuit avec la présen-
tation d’études et de recherches en rapport
avec les énergies renouvelables et leur
importance économique et environnemen-
tale. Elles sont animées par des chercheurs
d’Universités du Sud du pays sur des thèmes
divers, à l’instar de l’Environnement et le
développement durable, les réserves énergé-
tiques de l’Algérie, le raffinage du pétrole et
son transport, et les alternatives de produc-
tion d’énergies renouvelables en Algérie
(éolienne, hydrique et solaire).

APS

MEDEA

Lancement de la campagne de moisson 
des cultures de Colza 

L a campagne de moisson de cul-
tures de Colza, plante oléagi-
neuse introduite, à titre expéri-

mentale, dans la wilaya de Médéa, vient
d’être lancée au niveau des localités
retenues pour expérience, a-t-on appris,
auprès du directeur locale des services
agricoles (DSA). La superficie touchée
par la présente campagne de moisson
s’étend sur 112 hectares, ventilés à tra-
vers plusieurs localités, parmi lesquelles
les communes de Beni-Slimane, El-
Omaria, Guelb-el-Kebir et Ouamri, ou
de nombreuses parcelles ont été dédiées
à cette culture, a indiqué le DSA,
Mustapha Djakboub, ajoutant que
trente-deux agriculteurs ont pris le pari
de tenter cette première expérience.
Selon ce responsable, ses services
tablent sur un rendement de 30 à 40
quintaux à l’hectare, soit une production

moyenne de plus de 3900 quintaux sur
la totalité de la superficie consacrée à
cette culture et ce, en dépit des condi-
tions climatiques peu favorables, mar-
quée par un manque de pluviosité qui a
nécessité le recours à l’irrigation d’ap-
point pour faire face à cette situation.
Dans le but d’encourager cette culture
et aider à son développement dans la
wilaya, combler le prix d’achat
attrayant est proposé par les coopéra-
tives de céréales et légumes secs (Ccls)
aux producteurs de Colza, fixé à 7500
Da le quintal, a souligné ce responsable.
Considérée comme un produit straté-
gique en mesure de garantir une cer-
taine autosuffisance en matière d’huile
végétale, la culture du Colza, au même
titre que le Tournesol, s’inscrit dans le
cadre d’un programme national «ambi-
tieux», initié par le ministère de l’agri-

culture et le développement rural à l’ef-
fet de développer cette culture, a tenu à
rappeler le DSA. Parmi les nombreux
avantages des cultures oléagineuses,
dont celle du Colza, l’amélioration de
l’état organique des sols, réduit les
effets d’érosion, rompt le cycle des
maladies qui touchent les céréales et
son attractivité pour les insectes pollini-
sateurs, notamment les abeilles, a-t-on
noté. Elle offre également aux agricul-
teurs d’équilibrer leurs trésoreries, en
cas de mauvaise récolte de céréales, de
diversifier la production oléagineuse,
dominée essentiellement par l’huile
d’olive, permettre l’émergence d’une
industrie agroalimentaire pourvoyeuse
de richesse et de main d’œuvre et de
réduire la superficie des terres incultes,
a signalé Mustapha Djakboub. 

APS

Les participants à un Workshop sur le partenariat entre le groupe Sonatrach et les universi-
tés dans le domaine de la recherche et du développement ont mis l’accent, à Hassi-

Messaoud (Ouargla), sur l’élargissement de l’exploitation des énergies renouvelables en
Algérie pour développer le potentiel économique du pays. 
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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

«Builtec 2021»

Ouverture de la 1e édition 
à Constantine

A u total, 50 exposants du sec-
teur du bâtiment, venus de
plusieurs wilayas du pays,

participent au 1er salon national des
constructions modernes et des nou-
velles technologies «Builtec 2021»,
ouvert à Constantine. Cette manifesta-
tion économique, ouverte en présence
des autorités locales, a regroupé les
plus grandes entreprises nationales du
secteur du bâtiment et des travaux
publics, dont des promoteurs immobi-
liers, des experts en construction, des
opérateurs de l’aménagement urbain,
des entreprises de l’industrie métal-
lique, électricité et énergies renouve-
lables ainsi que des opérateurs en
menuiserie mixte (bois et aluminium),
verrerie, plomberie, peinture et
décors. Selon Salhi Mohamed Seif
Eddine, directeur de l’entreprise
Media Smart, initiatrice du Salon,
cette première édition est «une expé-
rience ambitieuse» qui vise à créer une
plate-forme d’échange d’expériences,
des techniques et des technologies
appliquées au bâtiment et dans les tra-
vaux publics en vue d’améliorer la
qualité des constructions et des
ouvrages divers, ajoutant que l’objec-
tif de Media Smart est de donner à la
prochaine édition une dimension
internationale. De son côté, le wali de
Constantine, Ahmed Abdelhafidh
Saci, a affirmé que les autorités
locales encouragent ces initiatives qui
présentent les technologies modernes
utilisées dans la construction et les tra-
vaux publics de sorte à offrir plus de
confort et de sécurité pour le citoyen,
dont les énergies renouvelables et les
matériaux «amis de l’environnement»,
proposés à des prix compétitifs.
Saluant l’initiative qui propose des
opportunités multiples de partenariat
avec des opérateurs du bâtiment et des
travaux publics, des responsables de la
société Granu-Est, filiale du Groupe
industriel des ciments d’Algérie
(GICA), participant à ce Salon, ont
fait part à l’occasion de leur intention

de «créer à Constantine une usine de
production des divers types de
ciment». Cette édition du Salon
Builtec 2021, qui se poursuit jusqu’au
2 juin prochain, comprend également
la présentation à la salle Ibn Badis de
l’hôtel Marriott de Constantine, des
communications sur les évolutions du
domaine de la construction ainsi que
l’organisation d’un séminaire virtuelle
sur les marchés publics.

M. Benabdeslam : Œuvrer pour 
opérer un «décollage économique» 

Le président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN) Djamel Benabdeslam
a appelé depuis Constantine à «œuvrer
pour opérer le décollage économique à
travers une série de réformes, changer
les mentalités et mettre un terme aux
pratiques anciennes». Lors d’un mee-
ting animé à la Maison de la culture
Malek-Haddad, ce responsable poli-
tique a indiqué qu’il est ‘’impératif de
procéder à des réformes dans le sec-
teur économique en Algérie dans dif-
férents domaines, fiscaux, monétaires,
douaniers ou financiers«, appelant à
«la mise en place d’un système per-
mettant d’opérer un décollage écono-
mique et la création d’une économie

diversifiée, génératrice de richesse et
de valeur ajoutée». Le président du
FAN a également souligné l’impor-
tance d’»encourager les industries de
transformation et pétrochimique qui
connaissent une stagnation depuis le
décès de l’ancien président Houari
Boumediene», appelant à «changer les
mentalités et les pratiques anciennes».
M. Benabdeslam a, par ailleurs, relevé
que le programme de sa formation
politique est basé sur «la réduction de
la facture d’importation,  l’orientation
vers la sécurité financière et énergé-
tique, l’exportation de produits indus-
triels et des matières premières, l’au-
tosuffisance, en plus de l’encourage-
ment de l’esprit d’initiative, la créati-
vité et le renforcement des infrastruc-
tures de base, en particulier dans le
Sud». Et d’ajouter : «Dans le cas où
les candidats du FAN sont plébiscités
lors des législatives du 12 juin pro-
chain, nous oeuvrerons pour la mise
en place de programmes pour le déve-
loppement du secteur social par l’inté-
gration, en particulier, des personnes
aux besoins spécifiques dans la vie
professionnelle et sociale». Le FAN,
a-t-il ajouté, «accorde la priorité à
l’amélioration de la situation dans le

pays et à l’élimination de nombreux
fléaux sociaux tels que le kidnapping
des enfants et le cambriolage des mai-
sons», indiquant que la participation
de son parti aux prochaines législa-
tives vise à «contribuer à l’édification
d’institutions de l’Etat fondées sur la
volonté populaire». Djamel
Benabdeslam a également souligné
que «les prochaines élections législa-
tives visent à protéger et à préserver le
pays», relevant la nécessité de contri-
buer à leur réussite et d’aller «massive-
ment» aux urnes choisir des compé-
tences capables de mieux représenter
les citoyens et porter leur voix. Au
terme de son allocution, le président du
FAN a déclaré : «Nous sommes les
enfants des chouhada et nous ne renon-
cerons pas à notre unité nationale,
notre souveraineté et notre armée». 

APS

ILLIZI

Lancement 
du renforcement de
la piste secondaire
de l’aéroport

< Les travaux de renforcement
de la piste secondaire de l’aéro-
port «Takhemalt» de la wilaya
d’Illizi ont été lancés après le
dégel de ce projet. Inscrite dans le
cadre des projets retenus pour la
consolidation des structures aéro-
portuaires de la région, l’opéra-
tion porte sur la réalisation, dans
un délai de six mois, d’une piste
de 2.800 mètres de long sur 30
mètres de large, selon les normes
architecturales et techniques de
qualité, a déclaré le directeur des
travaux publics (DTP) de la
wilaya, Naâmane Soumaâ. Le
projet permettra, une fois en ser-
vice, d’accroître la capacité d’ac-
cueil des différents appareils,
notamment les gros porteurs, leur
facilitant l’atterrissage et le décol-
lage en toute sécurité. Le wali
d’Illizi, Mustapha Aghamir, a mis
l’accent, lors du lancement du
chantier sur le respect des normes
de qualité dans la réalisation,
selon les clauses du cahier des
charges et la livraison du projet
dans les délais impartis eu égard à
son importance. Le programme
d’aménagement et de renforce-
ment des infrastructures aéropor-
tuaires prévoit aussi la réhabilita-
tion de la piste principale, longue
de 3.000 m et large de 45 m. Cette
opération devra impulser le mou-
vement de la navigation aérienne
à l’aéroport de Takhemalt et
impulser le développement éco-
nomique dans la région.

APS

NAAMA

Raccordement prévu de 198 établissements 
scolaires aux services d’Internet par satellite

C ent quatre-vingt-dix-huit
(198) établissements scolaires
de la wilaya de Nâama seront

raccordés au réseau Internet via le
satellite algérien Alcomsat 1, a-t-on
appris de la direction de l’éducation.
Cette opération touchera 130 écoles
primaires, 44 CEM et 22 lycées outre
le siège de la direction de l’éducation
ainsi que le centre de wilaya d’orien-
tation scolaire qui sont des structures
équipées en matériel requis, en prévi-
sion de leur raccordement à l’Internet
de haut débit via le satellite. Les ser-

vices techniques de l’entreprise
«Algérie Satellite Communications»
sont chargés de l’installation des équi-
pements reçus par les établissements
scolaires. La direction de wilaya de
l’Education veillera au suivi de ce
programme et sa concrétisation dans
«les brefs délais», a-t-on ajouté de
même source. Cette opération vise à
vulgariser les moyens de numérisa-
tion et d’Internet à haut débit dans les
établissements scolaires et à permettre
aux équipes pédagogiques et aux sco-
larisés d’utiliser des applications, des

portails électroniques et le service
d’enseignement à distance, ainsi que
le transfert de séminaires par vidéo
entre établissements scolaires. Une
précédente opération-pilote a été
concrétisée avec succès par les ser-
vices d’ «Algérie Communications
Satellite», sous la tutelle de la direc-
tion locale de l’éducation. Des sta-
tions Internet ont été installées au
niveau de trois écoles primaires de la
daïra d’Aïn Sefra et les villages de
Belhandjir et Tirkount, rappelle-t-on.

APS
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A U T OMOB I L E A U T OMOB I L E

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

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

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

«Nous voyons le résultat d’un effort

unique de collaboration dans le secteur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fiAT-pSA

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

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

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

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

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

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

partageant actuellement le
showroom de Seat, la marque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VenTeS SUr le MArché frAnçAiS

la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

SoVAc

inauguration du showroom Seat

ToyoTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AprèS l’échec de A fUSion

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

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

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

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