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La situation actuelle 
du système bancaire reflète
et accentue les dérèglements
structurels de notre
économie et de sa dérive
budgétaire estime
l’économiste. La réforme 
du secteur bancaire est une
nécessité incontournable.

« La réforme du secteur bancaire 
est une nécessité incontournable »

P 16

Les partis
politiques 
font valoir 
la pertinence
de leurs
programmes
respectifs

P 2

Reprise des vols internationaux

Le «pack confinement»
réduit à 33.000 DA 

Signature d’un protocole
d’accord entre 

Algex et le Centre libyen
de développement 
des exportations

Commerce

P 2

Législatives/campagne

Les partis politiques font valoir la pertinence
de leurs programmes respectifs

Les partis politiques continuaient, à la faveur de la campagne électorale, de faire valoir la pertinence de leurs programmes
respectifs pour séduire le plus large potentiel d’électeurs et ce, en perspective des législatives du 12 juin courant.

A insi, et depuis
Timimoune, le prési-
dent de «Harakat El

Bina El-Watani», Abdelkader
Bengrina, a plaidé pour «la
réhabilitation» de cette nou-
velle wilaya, à travers «la
relance des secteurs agricole et
de l’industrie agroalimentaire,
aux niveaux local et national,
tout en préconisant « la revalo-
risation d’un million d’hec-
tares de terre agricole «. De
même qu’il a suggéré «l’ac-
compagnement du nouveau
statut de Timimoune par l’édi-
fication de centres hospitaliers
et d’édifices universitaires»,
insistant sur «la transparence
lors de «la distribution» du
foncier agricole, exprimant sa
«conviction» que cette région,
à l’instar du reste du pays «est
en mesure d’amorcer le déve-
loppement économique
escompté au bout du prochain
quinquennat, pour peu que les
compétences locales émergent
de la volonté populaire». A
partir de Ghardaïa, le président
du parti «Sawt Echaâb»,
Lamine Osmani, a assuré,
lundi soir, la présence de can-
didats «jeunes et compétents»
au sein de cette formation poli-
tique, ce qui est à même, selon
lui, de «donner un nouveau

souffle à la vie parlementaire
et au développement du pays».
S’exprimant au cours d’un
meeting populaire animé au
centre culturel de la daïra de
Daya Ben Dahoua, le même
responsable a ajouté que «pour
consolider la démocratie dans
notre pays et restaurer la
confiance des citoyennes et
citoyens envers les institu-
tions, il est primordial de choi-
sir le candidat compétent,
jeune et intègre». ‘’Le député
qui est un représentant du peu-
ple, doit donner l’exemple
dans honnêteté pour le bon

fonctionnement de la démo-
cratie et la performance de la
gouvernance publique», a sou-
tenu le président de Sawt
EChaâb, notant que le rendez-
vous du 12 juin «constitue
pour le peuple algérien une
étape cruciale pour l’édifica-
tion institutions fortes et d’une
nouvelle Algérie». Et de soute-
nir, dans ce contexte, que ces
élections sont «l’unique
moyen d’opérer le changement
escompté”, conviant les com-
pétences juvéniles de son parti
à «œuvrer avec abnégation et
crédibilité au seul service du

peuple algérien». De son côté,
le président d’El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaibèche, a
affirmé, lundi depuis
Tamanrasset, que son parti
politique «disposait d’un riche
programme», précisant que les
candidats de cette formation
«veilleront à prendre en charge
les différents problèmes
locaux rencontrés par les
citoyens dans toutes les
wilayas du pays, et à les trans-
mettre aux autorités
publiques». Selon le même
responsable, la participation
du parti aux prochaines élec-
tions législatives «permettra
de donner une nouvelle impul-
sion pour accéder à l’Algérie
nouvelle et à une République
nouvelle, soulignant que les
meilleurs candidats avaient été
choisis à travers les différentes
wilayas du pays afin d’être «
les meilleures listes qui œuvre-
ront à faire entendre la voix
des citoyens». M.Benbaibèche
a déclaré, enfin, qu’il sera
question de «palier aux diffé-
rentes difficultés auxquelles
sont confrontés les citoyens à
Tamanrasset», ajoutant qu’il
«défendra la wilaya à tous les
niveaux». De son côté, le pré-
sident du Mouvement El Islah,
Filali Ghouini, a appelé, lundi

depuis Oum El Bouaghi, le
secteur privé à «contribuer à
l’absorption du chômage»,
estimant que celui-ci “ne peut
être résolu par le seul recours
aux recrutements dans le sec-
teur public’’, arguant que le
«pourcentage des jeunes dans
la société est élevé».
S’agissant des secteurs en
mesure d’absorber le chô-
mage, M. Ghouini a mis en
avant ceux de l’agriculture et
de l’industrie, celui de la trans-
formation notamment, ainsi
que celui du tourisme: ‘’Si des
plans d’actions sont élaborés
de manière bien étudiée et les
expériences des cadres algé-
riens mises à profit, le décol-
lage du secteur agricole aura
lieu», a-t-il assuré. Enfin, le
président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam a relevé, lundi
soir à Sedrata (Souk Ahras),
que la prochaine échéance est
«une opportunité pour opérer
le changement à travers la
volonté du peuple», prévoyant
que ce rendez-vous se déroule
dans des conditions ordinaires,
grâce à l’Autorité nationale
indépendante des élections qui
veille au bon déroulement de
ce rendez-vous politique».

R. N.

D evant l’ampleur que revêt ce fléau mondial
auquel l’Algérie a été brutalement confrontée,

le World Trade Center Algiers organise cette rencon-
tre fondée sur une approche autant technique qu’opé-
rationnelle, en collaboration avec les institutions
publiques compétentes, des organismes internatio-
naux spécialisés ainsi que des experts du domaine.

Cette rencontre vise à :
•  Cerner les actuelles implications et futurs déve-

loppements pour l’économie du pays
•  Sensibiliser encore plus l ‘environnement éco-

nomique et social.
S’inscrire
Programme
Thème de la 6ème édition : « contrefaçon, com-

ment se protéger en interne et à l’international »
Matinée:
08h30: Café d’accueil
09h00: Allocution de Mr Ahmed Tibaoui, General

Manager & CEO – WTCA
09h05: Allocution de Mr le Directeur Général des

Douanes (à confirmer)
09h10: Allocution du Représentant du Ministère

du Commerce ( à confirmer )
09h15 : PANEL 1 : Actions des Services de l’État

et des Institutions
•  Direction Générale des Douanes
Animée par : Mr HENNAD Rezki, Contrôleur

générale -Sous-directeur de la lute contre la fraude.
•  Ministère du Commerce
➢ « Le Pouvoir de la propriété Intellectuelle et son

impact sur l’Entreprise ».
Animée par : Mr Tarik SELLOUM, Chargé

d’études et de Synthèse au Cabinet du Ministre.
➢ 10h00: Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle, OMPI:
➢ « L’application des droits de propriété intellec-

tuelle et la promotion du respect de la propriété
intellectuelle– L’approche internationale ».

Animée par : Mr Xavier Vermandele, Conseiller
juridique principal à la Division de la promotion du
respect de la Propriété intellectuelle.

PANNEL 2 : Comment les entreprises doivent s’y
prendre pour avoir leurs droits de propriété intellec-
tuelle protégés ?

➢ 10h30: Institut Algérien de la Propriété
Intellectuelle - INAPI :

Animée par : Mr SABBAGH Mohamed, Chef de
Département réglementation et de l’information.

➢ 10h45: La protection des Droits de Propriété
Intellectuelle dans l’Union Européenne : Les activi-
tés de l’Office de l’UE pour la Propriété
Intellectuelle

Intervention d’un représentant de l’Union
Européenne – EUIPO - Mme BERNARD Soraya
Samia

➢ 11h00: La contrefaçon et le parasitisme
Animée par : Pr ZAHI Amor, Avocat spécialisé en

propriété intellectuelle - Professeur d’Université.
➢ 11h15: Expérience de l’ONDA en matière de

lutte contre la piraterie des œuvres de l’esprit –
ONDA

Animée par : : Mr CHORFI Taiouch, Inspecteur
chargé de la Copie Privée - ONDA.

➢ 11h30: la contrefaçon : Aspects Juridiques
Animée par : Me BADI BOUKEMIDJA Nadjiba,

Maître de conférences, faculté de droit, Université
Alger-1.

➢ 11h45: La lutte contre la contrefaçon au niveau
de l’Union Européenne

Intervention d’un représentant de l’Union
Européenne.

➢ 12h00: Débats et Témoignages
➢ 12h30: Déjeuner
Après-midi:
PANEL 3 : L’économie numérique face au défi de

la contrefaçon :
➢ 14h00: La responsabilité des plateformes numé-

riques face à la contrefaçon
Animée par : Me Hind Benmiloud, Avocate

Agréée à la Cour Suprême et au Conseil d’État /
Cabinet d’Avocats Benmiloud

➢ 14h30: Les droits de Propriété Intellectuelle face
à la numérisation de l’économie

Animée par : Mme Angélique Monneraye, DG
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs (DG GROW).

➢ 15h15: Comment protéger les consommateurs
dans le monde connecté ?

Une intelligence artificielle, 100% dédiée à la
lutte contre la contrefaçon. Animée par : Mr Hugo
Garcia Cotte, Président de Cypheme

➢ 16h00: De l’Artisanal au Numérique : Procédure
Judiciaire & Opérationnelle, Cas concrets.

Animée par : Maître Benzerroug Md. Redouane,
Expert Judiciaire auprès des tribunaux.

➢ 16h30: Débats & Fin du colloque
➢ 17h30: Pause café

M. B.

Colloque sur la Contrefaçon
La contrefaçon en Algérie est devenue en quelques années un phénomène ravageur. Les produits contrefaits sont

légion sur le marché. Tous les domaines ou presque sont touchés.
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Rachid Sekak, expert financier

« La réforme du secteur bancaire 
est une nécessité incontournable »

Par Abdelkrim salhi

«M
ais elle ne sera pas
suffisante pour relan-
cer une croissance

pérenne et diversifier notre économie
…si elle n’est pas accompagnée d’un
programme cohérent de réformes
structurelles dont elle est seulement
une partie » a estimé, avant-hier,
l’économiste Rachid Sekak, lors
d’une conférence organisée par le
laboratoire d’économie et développe-
ment de l’université Abderrahmane
Mira de Bejaïa, sous le thème « la
réforme du secteur bancaire : où en
sommes-nous, et où pouvons-nous
aller ? ». Rachid Sekak a ajouté que
cette rénovation du secteur bancaire
devra s’intégrer dans une stratégie
plus large. « Le processus de mise en
œuvre de la réforme, d’une grande
ampleur technique et humaine, sera
complexe » a indiqué l’expert finan-
cier soulignant, « la nécessité d’un
cadre politique obligatoirement
reconnu dans son autorité, sa crédibi-
lité et son leadership ». L’expert
évoque une faiblesse du niveau d’in-
termédiation bancaire, la prédomi-
nance des banques publiques et la fai-
blesse des crédits accordés au secteurs
privé. « Une telle configuration n’a
pas permis au pays de réaliser son
potentiel de croissance à deux chiffres
et ce malgré une abondance de res-
sources et un excès de liquidité ban-
caire pendant une période relative-
ment longue » regrette l’économiste.
Concernant l’intermédiation bancaire,
Rachid Sekak a fait état de l’existence
de 19 banques, 6 publiques et 13 pri-
vées, qui activent en Algérie. Selon lui
le départ récent Crédit Agricole CIB, «
est un très mauvais signe ».  Le total
de bilan de la place était de 15.645
milliards de dinars à fin 2019 soit un
peu plus de 130 milliards de dollars ou

environ 75 % du produit intérieur brut
(PIB). « La place bancaire algérienne
est une toute petite place » a-t-il
affirmé, relevant, par ailleurs, la fai-
blesse de la densité du réseau, estimé
à 1680 agences, soit une agence pour
environ 26.000 habitants. L’expert
pointe, également, le faible niveau des
crédits hypothécaires estimé de 2 %
du PIB, moins de 400 milliards de
dinars. Il évoque la non transparence
du financement du logement. « Le
financement du logement a couté en
moyenne 650 milliards de dinars
annuels au Trésor public » révèle-t-il.
La circulation fiduciaire a fortement
augmenté. Elle a atteint 6.140 mil-
liards de de dinars à fin 2019 soit
34.73 % de la masse monétaire mesu-
rée par M2 et 30 % du PIB. « La prise
en charge de ce souci relève de trois
problématiques différentes bien que
complémentaires : les encaisses
oisives des ménages, l’incitation à
l’épargne et l’économie informelle »
souligne l’expert. Ce dernier fait état
d’une bonne rentabilité de la place
mais en baisse sensible avec la hausse
du cout du risque observé en 2019. La
qualité des portefeuilles était correcte
en 2018 avec des prêts non perfor-
mants (NPLS) évalués entre 12 et

13% fin 2018 couverts à plus de 50 %.
Mais en 2019, la situation s’est dégra-
dée. Rachid Sekak révèle le montant
important des provisions, « 164 mil-
liards de provisions pour banques
publiques et 22.7 milliards pour
banques privées ». Autres caractéris-
tiques du marché bancaire :  Une
Gamme de produits offerts étroite et
banale et un Faible développement des
services financiers spécialisés. Le taux
de pénétration du leasing est de 0.66 %
par rapport au PIB. Le factoring élé-
ment essentiel du financement de la
PME est inexistant à cause de blocages
administratifs incompréhensifs.
L’économiste relève, également, que
l’Etat est omniprésent dans le secteur
bancaire. Il en est le principal action-
naire, le régulateur et le plus grand
client. « Une telle situation n’est-elle
pas malsaine ? » s’interroge-t-il.    

Les sept axes de réformes
Rachid Sekak propose sept axes de

réformes, qui ne se veulent pas
exhaustifs, mais apparaissent comme
incontournable ».  Le premier axe
concerne la définition d’une stratégie
de développement du secteur bancaire
et sa communication. Selon l’expert
financier, les attentes et les objectifs

des autorités sont flous et le plus sou-
vent inconnus en matière de réforme.
La communication gouvernementale
est très superficielle et souvent articu-
lée autour d’effets d’annonce non sui-
vis. « Il apparait indispensable d’amé-
liorer la visibilité des investisseurs
étrangers et locaux en affichant une
doctrine claire en matière d’investis-
sement dans le secteur bancaire » sug-
gère Rachid Sekak. L’un des éléments
de cette stratégie, soutient-t-il, sera la
consolidation de l’indépendance de la
Banque d’Algérie en revenant aux dis-
positions de la Loi Monnaie et Crédit
de 1990.  Le deuxième axe porte sur la
modification et le renforcement de la
gouvernance des banques publiques.
L’expert estime que la dernière déci-
sion concernant la séparation de la
fonction du président du Conseil d’ad-
ministration de celle du directeur
général (DG) des banques est une «
bonne chose », cependant, nuance-t-il,
« il ne faut s’arrêter là. Il ne faut pas
confondre le produit avec l’emballage
». Rachid Sekak plaide pour la relance
de la privatisation partielle ou même
totale du CPA et de la BDL, les plus
exposé au secteur privé. Mais, il n’est
pas certain que la Bourse soit le bon
canal. Le quatrième axe concerne
l’amélioration du dispositif de super-
vision et du cadre macro prudentiel.
Sur ce point, l’économiste estime que
la Commission bancaire doit totale-
ment indépendante du gouverneur de
la Banque d’Algérie. Rachid Sekak
évoque, par ailleurs, comme axe de
réforme, l’innovation et l’élargisse-
ment de l’offre produits notamment
pour les PME, les évolutions institu-
tionnelles hors secteur bancaire pour
accompagner sa modernisation et la
formation ainsi que le développement
des compétences et les ressources
humaines.  

A. S.

Reprise des vols internationaux

Le «pack confinement» réduit à 33.000 DA 
La Compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé dans un communiqué, que le montant «Pack confine-
ment» prévu pour les Algériens de retour au pays, dès ce mardi, est réduit à 33.000 de DA par passager, tandis

que les étudiants et les personnes âgées à faible revenu sont dispensés de ces frais.

«E
n application des nou-
velles directives des
autorités algériennes, le

montant du pack confinement est
réduit à 33.000 da par passager» a
indiqué Air Algérie dans une publica-
tion sur ses comptes officiels sur les
réseaux sociaux. La Compagnie a
également expliqué que «les
demandes de dispense de paiement
des frais de confinement en faveur
des étudiants et des personnes âgées à
faible revenu doivent être accompa-
gnés des pièces justificatives et adres-

sées aux représentations diploma-
tiques et consulaires à l’étranger»,
précisant «qu’elle (Air Algérie)
contactera toutes les personnes dont
la dispense a été accordée par les ser-
vices compétents». A rappeler que les
frais de confinement étaient initiale-
ment fixés à 41.000 DA (TTC) pour
les Algériens de retour au pays à la
faveur de la décision du
Gouvernement relative à l’ouverture
partielle de l’espace aérien sur
l’International à partir du 1er juin. Le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a ensuite
ordonné de baisser les frais d’héber-
gement relatif à l’isolement de 20%
pour les Algériens de retour au pays,
et de dispenser les étudiants et les per-
sonnes âgées à faible revenu de ces
frais. Le «Pack confinement», paya-
ble au moment de l’achat ou de la
confirmation du billet d’avion couvre
les frais de transport vers le lieu du
confinement, l’hébergement de 5 nui-
tées en pension complète, ainsi que le
test COVID prévu à la fin du confine-
ment, avait expliqué Air Algérie,

notant que l’exonération des frais de
confinement est entendue dans la
limite de deux enfants de moins de 12
ans par famille. La reprise des vols
d’Air Algérie s’effectue à partir d’au-
jourd’hui 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 Alger-Barcelone-Alger (tous
les mercredis). 
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La situation actuelle du système bancaire reflète et accentue les dérèglements structurels de notre économie 
et de sa dérive budgétaire estime l’économiste. La réforme du secteur bancaire est une nécessité incontournable.
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commerce

Signature d’un protocole d’accord entre
Algex et le Centre libyen de développement

des exportations
Un protocole d’accord a été signé à Alger entre l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur

(ALGEX) et le Centre libyen de développement des exportations en vue du renforcement des échanges 
commerciaux entre les deux pays.

L
a cérémonie de signa-
ture a été organisée à
la salle el Djazaïr au

niveau du Palais des exposi-
tions des Pins maritimes à
alger (Safex) en présence du
ministre du commerce,
Kamel rezig, du président de
la commission économique,
du commerce et de l’investis-
sement libyenne, mohamed
raied et de l’ambassadeur
d’algérie en Libye, Kamel
abdelkader Hedjazi. cet
accord a pour objectif de per-
mettre à l’algex et à son vis-
à-vis libyen de coopérer en
matière de commerce exté-
rieur dans les deux sens
(exportation et importation) à
travers, notamment, l’organi-
sation de foires spécialisées
en algérie et en Libye, a indi-
qué m. rezig. Le ministre du
commerce a ajouté que les
départements de commerce
des deux pays vont travailler
de concert afin de permettre
aux opérateurs économiques
«de profiter de toutes les
opportunités qui s’offrent à
eux pour augmenter le
volume des exportations dans
divers secteurs». Pour sa part,
m. raied a affirmé que cet
accord permettra d’encoura-
ger les échanges commer-

ciaux entre les deux pays, tout
en remerciant tous ceux qui
ont participé à l’organisation
de cet événement qu’il a qua-
lifié de «bénéfique pour les
deux parties». il a salué, en
outre, les entreprises algé-
riennes pour la qualité de
leurs produits qui leur ont per-
mis de pénétrer les différents
marchés étrangers.

Préparation d’un projet
d’organisation d’une foire

du produit algérien en Libye
Le ministère du commerce

en collaboration avec le

ministère des affaires étran-
gères préparent un projet pour
l’organisation d’une foire des
produits algériens en Libye, a
indiqué à alger le ministre du
commerce, Kamel rezig.
S’exprimant en marge de la
cérémonie de clôture du Salon
de la production nationale
destinée au marché libyen qui
s’est tenu les 30 et 31 mai au
Palais des expositions de la
Safex, m. rezig a précisé que
son département et le minis-
tère des affaires étrangères
ainsi que l’ambassade
d’algérie à Tripoli préparent

un projet d’organisation d’une
foire du produit algérien qui
sera soumis aux hautes autori-
tés du pays avant de passer à
la phase de sa concrétisation.
Le ministre du commerce a
souligné que l’organisation de
cette foire en Libye permettra
aux opérateurs algériens de
nouer plus de contacts avec
leurs homologues libyens.
m.rezig a estimé que les
opérateurs algériens
devraient aller en force en
Libye pour présenter les pro-
duits algériens, qui sont,
selon lui, «nombreux» et

«compétitifs tant sur le plan
de la qualité que du prix»,
ajoutant que les hommes
d’affaires libyens ont pu le
constater de visu lors du
salon de la production natio-
nale inauguré, hier, par le
premier ministre abdelaziz
Djerad en présence du chef
du Gouvernement d’unité
nationale libyen, abdelhamid
Dbeibah. «il ne reste plus
que d’aller en Libye pour
vendre les produits algé-
riens», a affirmé m. rezig
qui a insisté sur le fait de
devoir être «agressifs». cette
politique de promotion de la
production nationale ne doit
pas être appliquée seulement
en Libye, a-t-il soutenu en
précisant qu’après la fin de la
pandémie, «des opérateurs
algériens iront en force là où
il y a des opportunités sur les
marchés extérieurs, surtout
sur le continent africain».
m.rezig a rappelé que les
experts parlent de 3.000 mil-
liards de dollars comme chif-
fre d’affaires possibles de
réaliser, entre transfert de
marchandises et de services,
dans le cadre de la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLecaf).

A. A.

Lutte contre les changements climatiques

L’Algérie déterminée à apporter sa contribution
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a souligné hier 
à Alger la détermination de l’Algérie à apporter sa contribution à la mise en œuvre de la stratégie des Nations

Unies pour la lutte contre les changements climatiques.
Par K. Bensalem

S’
exprimant dans une contri-
bution parue sur le quoti-
dien national «Le Soir

d’algérie», m. chitour a réitéré l’en-
gagement de l’algérie à apporter sa
contribution à la mise en œuvre de la
stratégie des Nations Unies pour la
lutte contre les changements clima-
tiques et à participer avec «détermina-
tion aux travaux de l’irena, pour faire
avancer les actions en faveur de la
promotion des énergies renouvela-
bles». m. chitour a rappelé, dans ce
contexte, l’élaboration du «livre
blanc» sur l’impact des changements
climatiques en algérie, ainsi que les
efforts menés pour en atténuer leurs
effets «néfastes», assurant que ces
efforts ont été «appréciés». il a précisé
également que l’algérie a été élue à

des organes-clefs de l’agence interna-
tionale pour les énergies renouvela-
bles (irena), à l’issue des travaux de la
21e réunion du conseil de cette orga-
nisation inter-gouvernementale les 25
et 26 mai. ainsi, l’algérie a successi-
vement été élue membre, puis vice-
présidente de la commission du pro-
gramme et de la stratégie (cSP), et
aussi comme membre du comité
consultatif sur l’éthique pour un man-
dat de deux ans, a-t-il mentionné. De
plus, l’algérie compte déployer au
moins 1 000 mW /an en solaire éolien
et développer son Plan hydrogène vert
pour l’après 2030 en développant le
Plan solaire, le dessalement de l’eau
de mer et la mise en place d’électroly-
seur pour être à terme un pourvoyeur
des pays européens qui l’aideront à
mettre en place le Plan Hydrogène
Vert, a-t-il soutenu. «cet hydrogène

pourrait remplacer le gaz naturel qui
sera laissé aux générations futures.
Pour la mise en place de ce plan
marshall qui est une rupture d’avec la
rente pétrolière et gazière, il faudra
former des milliers d’ingénieurs et des
dizaines de milliers de techniciens. La
mise en place de l’institut de la transi-
tion énergétique renouvelable
(iTeer) à Sidi abdallah est un pre-
mier jalon dans la formation de l’élite»,
a tenu à ajouter m. chitour. evoquant
la prochaine conférence climatique
mondiale la coP 26 qui se tiendra à
Glasgow en ecosse du 1 au 12 novem-
bre prochain, m. chitour a affirmé que
cette conférence constitue «le nouvel
espoir pour sauver la Terre». Selon le
ministre, les «attentes à l’égard de cet
événement sont élevées» et que la
coP26 sera le premier sommet au
cours duquel seront examinés les pro-

grès accomplis ou non depuis la signa-
ture de l’accord de Paris sur le climat
en 2015 ainsi que l’occasion de fixer de
nouveaux objectifs à long terme pour
lutter contre le changement climatique.
cette conférence constitue aussi, selon
m. chitour, «un espoir pour les
africains», impactés «durement et sans
réplique contre les méfaits des change-
ments climatiques, qui ne sont pour
rien dans les 1 400 milliards de tonnes
de co2, qui aspirent à une justice
écologique, une justice énergétique
ou ne serait-ce qu’on appliquant les
17 recommandations du millénaire
proposées par les nations Unies». a
cet effet, il a souligné que «l’algérie
est prête à faire son devoir pour la
réussite de la coP 26 qui est, à bien
des égards, l’un des derniers espoirs
pour sauver la planète».

K. B.

08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
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 : Le bouquet de la mariée
15h45 : Un été à New York
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : France / Pays de Galles
22h50 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

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
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régio-
nales et départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Nina
21h55 : Nina
22h50 : 6 à la maison

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes 
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
20h49 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Léo Ferré, un homme libre

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h18 : Apocalypse Nolan
09h13 : Tenet
11h38 : Boite Noire
11h50 : La boîte à questions
12h00 : L’info du vrai, le docu news
12h31 : L’info du vrai, le mag
13h39 : The Shamer
15h14 : Sacrées sorcières
16h55 : Profession : romancier.ère
17h53 : Cher journal
18h00 : L’info du vrai, le mag
18h32 : L’info du vrai
20h05 : L’info du vrai, le mag
20h35 : Kem’s
21h10 : Adorables
22h38 : Sol

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : De la Perse à l’Iran : 3 000 ans de
civilisations
10h15 : De la Perse à l’Iran : 3 000 ans de
civilisations
11h10 : De la Perse à l’Iran : 3 000 ans de
civilisations
12h05 : Voyage en Arménie
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Retour à Budapest
15h00 : L’étonnante histoire de Mme Tussaud
et de ses théâtres de cire
16h25 : Rituels du monde
16h55 : Invitation au voyage
17h40 : X:enius
18h10 : Les routes qui tutoient la mer
18h55 : Les routes qui tutoient la mer
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Amin
22h25 : Quand l’art dérange
23h20 : Quand l’art dérange

08h40 : Kid & toi
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 : La peau sur les os
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 : Top chef
23h20 : Top chef : les grands duels

S
E
L
E
C
T
I
O
N

tf1

tf1

M6

france 2 france 2

france 3

france 3

CANAL +

arte

ProGramme De mercreDi

20h55 : France / Pays de Galles

21h05 : Nina

21h05 : Des racines 
et des ailes



134

D ans un entretien au
quotidien Africa
News, M. Belhimer a

précisé que «toute position a
un prix mais nous ne renie-
rons jamais nos positions sou-
veraines et de principe pour
des calculs et des marchan-
dages conjoncturels suscepti-
bles de porter atteinte à la
légalité internationale et aux
droits des peuples colonisés et
opprimés à la libération et à
une vie décente». «La
constance dans ces positions
dérange les ennemis du droit
et les opportunistes qui
manœuvrent et complotent
par tous les moyens pour
infléchir l’Algérie, notam-
ment par l’aggravation de la
situation dans la région du
Sahel, l’achat des consciences
dans les instances et les orga-
nisations internationales et
régionales des droits de
l’homme, l’encouragement du
crime organisé, la cyberguerre
et les tentatives de noyer le
marché national de différents
types de drogues et de psy-
chotropes ainsi que de fausse
monnaie», a souligné le
ministre de la
Communication. Et de soute-
nir que «l’Algérie, par la
volonté divine et la vigilance
de ses enfants, notamment
dans les rangs de l’Armée
nationale populaire (ANP),
continuera à contrer les enne-
mis de la nation». Interrogé
sur les prochaines législa-
tives, M. Belhimer a indiqué
que cette échéance serait «une
des phases décisives dans le

parcours d’édification de
l’Algérie nouvelle», assurant
que les services de son dépar-
tement «mettent à la disposi-
tion de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), les moyens logis-
tiques nécessaires pour préve-
nir la campagne électorale de
tous dépassements, en luttant,
entre autres, contre le dis-
cours de la violence et de la
haine». Quant à la couverture
médiatique de cet événement,
le ministre a fait savoir que
son département avait com-
mencé à réceptionner les
demandes d’accréditation,
affirmant que les établisse-
ments publics de l’informa-
tion comptent à leur actif une
expérience avérée à même
d’assurer une bonne commu-
nication lors des rendez-vous
électoraux, dont la distribu-

tion et le respect des plages
horaires réservées aux candi-
dats. Les prochaines législa-
tives constitueront, poursuit-
il, «l’occasion de confirmer le
niveau de maîtrise transpa-
rente par les médias publics
du processus électoral».
Investir dans la jeunesse serait
«un investissement garanti et
un pari gagnant avec tous les
critères», et offrir «des
chances égales aux citoyennes
et citoyens sans exclusion est
un choix prépondérant inclus
dans programme du Président
de la République, en guise de
concrétisation de l’égalité
effective qui n’est plus un
simple slogan, mais une réa-
lité consacrée par la
Constitution du 1er
Novembre 2020, puis par la
nouvelle loi organique rela-
tive au régime électoral», a

expliqué M. Belhimer.
Affirmant que le président de
la République «place sa
confiance en les jeunes algé-
riens et se soucie d’assurer le
climat approprié leur permet-
tant de mettre en exergue
leurs capacités et contribuer à
l’édification de leur Patrie»,
M. Belhimer a indiqué que
«l’accès d’un nombre de
jeunes aux postes de respon-
sabilité se veut parmi les
signes les plus manifestes de
l’encouragement des jeunes
algériens des deux sexes et où
ils se trouvent, à l’intérieur et
à l’extérieur du pays». «Nous
misons sur les jeunes et les
patriotes fidèles afin qu’ils
mettent leur touche positive
lors de la prochaine législa-
ture, un mandat dont les
députés seront élus en toute
démocratie et en toute trans-

parence, loin de l’argent sale
qui a impacté, précédem-
ment, les choix du peuple et
la performance parlementaire
en général», a ajouté le Porte-
parole du Gouvernement.
Abordant les différents dos-
siers relatifs au secteur de la
Communication, M.Belhimer
dira que son département
ministériel «est parfaitement
conscient que la majorité des
insuffisances relevées et les
évolutions survenant dans le
domaine de l’information et
de la communication, passent
inéluctablement par des chan-
gements qualitatifs à intro-
duire dans les principales lois
régissant le secteur, la profes-
sion du journalisme et l’acti-
vité des chaînes de télévi-
sions privées». Pour M.
Belhimer, le secteur «a placé
la révision de la Loi orga-
nique sur l’information et la
Loi audiovisuelle à la tête des
priorités, d’autant plus que la
Commission ministérielle
formée à cet effet est sur le
point de finaliser l’opéra-
tion». Evoquant la domicilia-
tion des sites électroniques, le
ministre de la
Communication a indiqué
que l’opération se déroule
«de manière organisée»,
d’autant plus qu’à ce jour, 61
sites ont été entièrement
domiciliés et sécurisés, soit
l’équivalent de 60% de l’ob-
jectif tracé qui consiste en
l’enregistrement et en la
domiciliation de pas moins de
100 sites électroniques sécu-
risés jusqu’à l’été prochain».

APS

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

M. Belhimer 

L’Algérie ne reniera jamais ses positions
souveraines et de principe pour des calculs 
Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé que l’Algérie «ne

reniera jamais ses positions souveraines et de principe pour des calculs et des marchandages conjoncturels», sou-
lignant que la constance de l’Etat dans ses positions «dérange les opportunistes qui manœuvrent et complotent

par tous les moyens pour l’infléchir».

P rendront part à cette
rencontre, des cadres
du CNESE, des res-

ponsables de différents
ministères, des entreprises
publiques et privées, ainsi
que des spécialistes du droit
des affaires et avocats, a
indiqué un communiqué du
Conseil.  L’objectif attendu
de la conférence, selon la
même source, est «l’appro-

priation des outils d’analyses
quant au choix entre le mode
classique MP (marchés
publics) et le mode PPP (par-
tenariat public-privé) s’agis-
sant de la réalisation des
grands projets d’infrastruc-
ture et permettre, ainsi, aux
décideurs du secteur public
de s’octroyer une capacité
building pour une meilleure
évaluation des investisse-

ments et des contrats, ou plus
généralement de la gouver-
nance MP vs PPP». Le débat
portera, également, sur les
avantages comparatifs entre
les différentes méthodes de
réalisation des projets de
grande envergure qui enga-
gent des sommes impor-
tantes sur une longue période
de temps, a précisé le com-
muniqué. Le Pr Marcel

Boyer est détenteur d’un
doctorat à l’Université
Carnegie-Mellon à
Pittsburgh, doctorat qu’il a
obtenu sous la direction du
professeur Robert E. Lucas
Jr, lauréat du prix Nobel
d’économie en 1995 et à qui
l’Université de Montréal a
décerné en 1998 un doctorat
honoris causa, a relevé la
même source. Il est un pré-

curseur de l’analyse des
options réelles en évaluation
des investissements dans les
contextes de concurrence
stratégique. Il est aussi
reconnu pour ses travaux en
économie de l’information et
pour ses réalisations dans les
domaines de l’économie et
de l’économétrie, a fait
savoir le CNESE. 

APS

Economie
Le CNESE organise une conférence sur les «défis et difficultés

dans l’évaluation du partenariat public privé» 
Le Conseil national, économique, social et environnemental (CNESE) organise une conférence sur le thème

«défis et difficultés dans l’évaluation du partenariat public privé» qui sera animée par visioconférence par Marcel
Boyer, professeur des sciences économiques à l’Université de Montréal (Canada). 

Analyse

En quête de rendement, les sociétés 
de capital-investissement américaines

augmentent le risque pour les assureurs
Les sociétés de capital-investissement ont dépensé près de 40 milliards de dollars pour acheter des compagnies

d’assurance américaines ces dernières années, promettant de générer des rendements plus élevés sur les montagnes
d’argent que les assureurs mettent de côté pour payer les assurés dans des années ou des décennies. 

L es entreprises transfè-
rent une partie de l’ar-
gent des investisse-

ments traditionnels à faible
rendement tels que les obliga-
tions d’État vers des actifs
plus risqués et plus difficiles à
vendre tels que les prêts pri-
vés et les actions. Ce change-
ment a attiré l’attention des
régulateurs et suscité des
inquiétudes quant à un resser-
rement de la trésorerie si les
gestionnaires d’actifs
devaient liquider de grands
portefeuilles à la hâte pour
faire face aux réclamations
d’assurance. Les mariages
d’assurance PE peuvent être
joyeux: les gestionnaires
d’actifs ont des compétences
et un accès aux investisse-
ments qui font défaut aux
assureurs, et les assureurs
fournissent des financements
bon marché. Les entreprises
de PE perçoivent également
des frais importants, même si
leurs investissements ne génè-
rent pas toujours des rende-
ments démesurés. Mais les
sociétés de capital-investisse-
ment augmentent le risque sur
une grande masse d’argent. Ils
détiennent désormais 7,4% de
tous les actifs vie et rentes
américains, soit 376 milliards
de dollars, soit le double du
total de 2015, a déclaré
l’agence de crédit AM Best.
Les accords en cours pour-
raient ajouter 250 milliards de
dollars cette année, ce qui
porterait la propriété de PE à
12%. Les investissements à
haut rendement n’augmentent
pas nécessairement le risque
de défaut, mais ont tendance à
perdre plus d’argent en cas de
défaut de paiement, par rap-
port aux portefeuilles simples,
a déclaré un expert principal
en finance structurée qui tra-
vaille en étroite collaboration
avec les régulateurs d’assu-
rance de l’État.

LIQUIDITÉ, RISQUE
STRUCTURANT

Les stratégies varient
considérablement. Carlyle
Group Inc (CG.O) a déclaré
avoir investi les quelque 5
milliards de dollars d’assu-
rance qu’il gère dans des
fonds de rachat, des crédits et
des investissements alterna-

tifs. L’argent fait partie du
portefeuille de 43,7 milliards
de dollars de Fortitude Group
(FRTD.PK). Carlyle a acheté
une participation majoritaire
dans Fortitude à American
International Group Inc
(AIG.N) l’année dernière.
Apollo Global Management
Inc (APO.N) gère la totalité
des 186 milliards de dollars
d’actifs du fournisseur de
rentes Athene Holding Ltd
(ATH.N) , un portefeuille qui
représente 40% du total des
actifs gérés d’Apollo et 30%
des revenus liés aux hono-
raires de la société. Apollo dit
que l’achat des 65% d’Athene
qu’il ne possède pas déjà fera
des deux sociétés les plus
«alignées» avec les assurés du
secteur. L’achat montre égale-
ment l’engagement d’Apollo
en faveur d’investissements
sûrs, car les actionnaires
d’Apollo sont exposés à tout
risque supplémentaire. Aucun
argent d’Athene n’est dans les
fonds de capital-investisse-
ment phares d’Apollo. «Les
compagnies d’assurance sont
idéalement placées pour pren-
dre un certain montant de
liquidités et de risques struc-
turants», a déclaré à Reuters
le PDG d’Apollo, Marc
Rowan. «Un rendement excé-
dentaire (est obtenu) en
acceptant des titres moins
liquides plutôt qu’en prenant
un risque de crédit.» Les
transactions récentes
qu’Athene appelle «alpha de

haute qualité» offrent une
fenêtre sur la stratégie
d’Apollo de rechercher 100 à
200 points de base au-dessus
des titres publics notés de
manière similaire sur environ
15% du portefeuille. Athene a
prêté 2 milliards de dollars à
la société de location de voi-
tures en faillite Hertz Global
Holdings Inc (HTZGQ.PK)
en novembre, et 1,4 milliard
de dollars à la compagnie
pétrolière nationale d’Abou
Dhabi (ADNOC), garantis par
des immeubles de bureaux et
d’appartements en septembre.
Le prêt Hertz d’Athene est à
85% de qualité investissement
et à 15% de qualité spécula-
tive ou indésirable. Le prêt
rapporte un taux d’intérêt de
3,75%, selon les documents
de prêt examinés par Reuters
et deux personnes proches du
dossier. Les frais perçus par
Athene pour la structuration
du prêt augmentent le rende-
ment d’Athene au-dessus de
4,75%, ont déclaré ces per-
sonnes. Cela se compare à
3,2% pour la dette de bonne
qualité et à 4,8% pour la dette
spéculative au moment de
l’octroi du prêt, selon un
indice obligataire et les don-
nées de la Réserve fédérale.
Hertz prévoit de sortir de la
faillite dans le cadre d’un
accord qui inclut Apollo.
L’immobilier au Moyen-
Orient fournit une source de
revenus pendant 24 ans, après
quoi la propriété revient à

ADNOC, qui a conservé une
participation de 51%. Reuters
n’a pas pu déterminer le ren-
dement, mais les courtiers ont
déclaré que le taux d‘occupa-
tion était en baisse par rapport
à des niveaux relativement
élevés. ADNOC a refusé de
commenter.

REGULATEURS 
REGULATEURS

L’accumulation d’inves-
tissements difficiles à ven-
dre a attiré l’attention des
régulateurs américains et fait
craindre que les assureurs ne
disposent de liquidités pour
payer une flambée de sinis-
tres en cas de crise. La
Réserve fédérale a récem-
ment signalé cela comme
une préoccupation. «Ce qui
inquiète la Fed, c’est que ces
actifs risqués ne sont peut-
être pas assez liquides ou
qu’ils perdent suffisamment
de valeur pour mettre en
danger les assurés», a
déclaré Joshua Ronen, pro-
fesseur de comptabilité à
l’Université de New York
dont les recherches portent
sur les marchés financiers et
les finances. La Fed a refusé
de commenter. Les assureurs
semblent toujours bien capi-
talisés malgré le bouleverse-
ment économique de l’année
dernière. Alors que la pandé-
mie a frappé les bénéfices de
l’industrie, elle n’a pas affai-
bli le capital, ont déclaré les
analystes. La cote de crédit

d’Athene, par exemple, a été
relevée ce mois-ci à «A +»
avec une perspective posi-
tive de S&P Global Ratings.
Environ 7% des investisse-
ments d’Athene sont notés
spéculatifs, contre 6% pour
tous les assureurs, selon
S&P Global Ratings.
Pourtant, les préoccupations
concernant le risque ont
affecté certaines transac-
tions. Lorsque Allstate Corp
(ALL.N) a récemment vendu
ses activités d’assurance-vie
et de rente, elle a recherché
des entreprises qui ne redé-
ployaient pas agressivement
leurs actifs vers des investis-
sements plus risqués, a
déclaré à Reuters le PDG
Tom Wilson. En janvier,
Allstate a accepté de vendre
80% à Blackstone Group Inc
(BX.N) et le reste à Wilton
Re, un assureur appartenant
à l’Office d’investissement
du régime de pensions du
Canada. Les deux ventes
devraient se clôturer cette
année. «Il y a des gens là-bas
qui prennent ces actifs, ils
supposent que les régula-
teurs d’assurance ne leur
accorderont pas beaucoup
d’attention. Et ils se balan-
cent pour les clôtures. Nous
avons choisi de ne même pas
parler à des gens comme
ça», a déclaré Wilson. «Nous
voulons que nos clients
soient payés, même s’ils ne
sont plus nos clients.» 

Reuters
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La nouvelle politique des trois enfants 
de la Chine suscite le scepticisme 

et des questions sur les coûts

L undi, Pékin a annoncé qu’elle
relevait la limite de deux
enfants dans le but d’encoura-

ger davantage de procréation, des
semaines après que les données du
recensement ont confirmé un vieillis-
sement rapide et une baisse de la
fécondité qui met la Chine sur la bonne
voie pour voir sa population, la plus
grande du monde, commencer à rétré-
cir. Le changement de politique majeur
comprendra des mesures de soutien
«propices à l’amélioration de la struc-
ture démographique de notre pays», a
déclaré l’agence de presse officielle
Xinhua. «Je ne comprends pas tout à
fait. Quelle est la signification des
mesures de soutien?», A demandé un
utilisateur de Weibo dans un message
qui a reçu plus de 128 000 pouces vers
le haut, le commentaire le plus popu-
laire sur le message de Xinhua sur la
politique des trois enfants. Les partici-
pants aux médias sociaux ont cité le
coût élevé de l’éducation des enfants
en Chine urbaine, où le logement peut
être coûteux et où les enfants suivent
des cours privés en plus des écoles
publiques dans un système éducatif
férocement compétitif, comme dissua-
sif d’avoir des enfants. Les femmes en
Chine font déjà face à un écart crois-
sant entre les sexes en termes de parti-
cipation au marché du travail et de
revenus, et ont supporté une part crois-
sante des tâches de garde d’enfants
alors que les services de garde soute-
nus par l’État ont diminué, selon un
rapport de l’année dernière du
Peterson Institute for International
Economics. «Les femmes qui travail-
lent dans les grandes villes seront
davantage victimes de discrimination
et il sera plus difficile pour les femmes
de plus de 30 ans de trouver un

emploi», a déclaré un autre utilisateur
de Weibo. La lecture de Xinhua de la
réunion du Politburo de lundi présidée
par le président Xi Jinping a déclaré
qu’en conjonction avec la nouvelle
politique, la Chine réduirait les coûts
de l’éducation, intensifierait le soutien
fiscal et au logement et garantirait les
intérêts juridiques des travailleuses,
mais n’a pas donné de détails. James
Liang, professeur à la School of
Economics de l’Université de Pékin et
fondateur du géant du voyage en ligne
Trip.com Group, a exhorté le mois der-
nier la Chine à donner aux parents de
chaque nouveau-né 1 million de yuans
pour élever un taux de fertilité de seu-
lement 1,3 enfant par femme en 2020.
Le taux est conforme à celui de pays
comme le Japon et l’Italie et bien en

deçà du taux de remplacement de 2,1.
Il a déclaré cette semaine que la Chine
devrait dépenser environ 5% de son
PIB, contre «pratiquement 0% mainte-
nant», en espèces, des allégements fis-
caux, des subventions au logement,
des garderies et d’autres incitations
afin de faire passer le taux de fécondité
à environ 1,6. , et s’attend à ce que le
gouvernement intensifie bientôt la
construction de crèches et de jardins
d’enfants. Les pays développés consa-
crent généralement 1% à 4% de leur
PIB à un tel soutien, a-t-il déclaré. «Ce
que j’aimerais vraiment voir, c’est la
subvention au logement, en particulier
dans les grandes villes», a-t-il déclaré.
«Si le gouvernement local peut revenir
(impôt foncier) ou accorder des réduc-
tions aux couples avec un troisième

enfant ou un deuxième enfant», ce
serait utile, a-t-il déclaré.

UPTICK ET REFUSER
Lorsque la Chine a abandonné sa

politique de l’enfant unique en 2016,
il y a eu une brève augmentation des
naissances suivie d’une baisse qui
s’est accentuée alors que les coûts
continuent d’augmenter. Yi Fuxian, un
scientifique de l’Université du
Wisconsin et critique de longue date
de la politique chinoise des nais-
sances, a déclaré que la politique de
l’enfant unique depuis des décennies a
ancré les attitudes. Au Japon, a-t-il
noté, des politiques coûteuses telles
que la gratuité des services de garde et
d’éducation, les subventions au loge-
ment pour les jeunes couples et les
soins médicaux gratuits pour les
enfants ont contribué à faire passer le
taux de fécondité de 1,26 en 2005 à
1,45 en 2015, seulement pour qu’il
tombe à 1,36 en 2019. «Avoir un seul
enfant ou pas d’enfants est devenu la
norme sociale en Chine. Les modèles
sociaux et économiques répondent à la
politique de l’enfant unique, de sorte que
les effets d’inertie persistent», a-t-il
déclaré. Le Global Times, un tabloïd
nationaliste publié par le Quotidien du
Peuple du Parti communiste au pouvoir,
a reconnu la difficulté d’avoir trois
enfants dans les grandes villes, mais a
également déclaré que l’économie
n’était pas le seul facteur. «Il est tout
aussi important de changer certaines
vues habituelles des enfants et des
valeurs familiales dans une société avec
un taux de natalité en baisse, et de former
de nouvelles attentes et acceptabilité,
ainsi que des points de vue sur le bon-
heur», a-t-il déclaré dans un éditorial.

Reuters

Le parti au pouvoir de la Corée du Nord crée un nouveau poste
sous la direction du chef Kim -Yonhap

L e parti au pouvoir en Corée du
Nord a modifié ses règles
pour créer un commandant en

second sous le chef Kim Jong Un
alors qu’il cherche à réorganiser la
politique intérieure, a annoncé mardi
l’agence de presse sud-coréenne
Yonhap. Citant une source non iden-
tifiée proche de la Corée du Nord,
l’agence a déclaré que le titulaire du
nouveau poste de «premier secré-
taire» présiderait les réunions au nom
de Kim Jong Un. Kim a cimenté son
pouvoir lors d’un congrès du Parti
des travailleurs de Corée (WPK) en
janvier, lorsqu’il a été élu secrétaire
général, prenant un dernier titre
détenu par son défunt père, Kim Jong
Il. Maintenant, Kim veut un plus
grand rôle dans le gouvernement

pour le parti, par rapport à l’adminis-
tration plus centrée sur l’armée de
son père, a ajouté l’agence de presse.
«Le terme« politique d’abord mili-
taire », un mot-clé majeur à l’époque
de Kim Jong Il, est connu pour avoir
été supprimé de la préface des statuts
du parti», a-t-il déclaré. Dans un
communiqué, le ministère de
l’Unification de la Corée du Sud a
déclaré les statuts du parti ont été
publiés en Corée du Nord après la
réunion de janvier. Mais le ministère
responsable des relations avec la
nation voisine a déclaré qu’il ne pou-
vait pas divulguer de détails. Kim
Jong Un lui-même a utilisé la dési-
gnation de «premier secrétaire» de
2012 à 2016. Le nouveau poste, le
plus ancien des sept secrétaires du

parti, a probablement été occupé par
Jo Yong Won, qui est membre du pré-
sidium de cinq membres du polit-
buro, a déclaré Yonhap. Jo, considéré
comme l’un des plus proches colla-
borateurs de Kim, a été vu par les
analystes lors de la réunion de janvier
pour occuper la troisième place du
gouvernement, après Kim et Choe
Ryong Hae, président du Comité per-
manent de l’Assemblée populaire
suprême. «Cela semble être la ten-
dance plus large de la Corée du Nord
à déléguer et à redistribuer certaines
des tâches de Kim Jong Un à d’au-
tres, pas nécessairement ses pou-
voirs, et à rationaliser la structure de
direction du parti», a déclaré Rachel
Minyoung Lee, une camarade du 38
Nord, un Américain. programme basé

sur la Corée du Nord. Le changement
est susceptible d’affecter le profil
public de Kim et la manière dont les
conseils de direction sont fournis au
public, a-t-elle déclaré, ajoutant que
Jo avait déjà joué un rôle dans la
direction des sessions du parti. Kim
Jong Un a exercé un pouvoir presque
absolu dans le système dynastique
nord-coréen depuis qu’il a pris le
relais après la mort de son père en
2011. L’année dernière, un législa-
teur sud-coréen a déclaré que
l’agence de renseignement du pays
pensait que la sœur de Kim, Kim Yo
Jong, servait de «commandant en
second» de facto mais n’avait pas
nécessairement été désignée comme
son successeur.

Reuters

La décision de la Chine d’autoriser les familles à avoir jusqu’à trois enfants a été accueillie avec scepticisme
mardi, avec des doutes exprimés sur les réseaux sociaux sur le fait que cela ferait une grande différence, et des

détails sur ce que les «mesures de soutien» promises incluront. 
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P
rès de 11 % des zones
d’ombres de la wilaya
de Constantine ont été

raccordées aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel
durant l’année 2020, a déclaré
la responsable de communica-
tion auprès de la concession
locale de distribution de
l’électricité et du gaz. S u r
un total de 200 zones d’ombre
répertoriées à travers les 12
communes de la wilaya de
Constantine, la Société algé-
rienne de distribution de
l’électricité et du gaz
(SADEG) a procédé au cours
de l’exercice 2020 à la mise
en service du raccordement à
ces énergies dans 24 localités
enclavées, a indiqué à l’APS,
Mme Ouahiba Takhrist. Pas
moins de 701 abonnés ont été
raccordés au réseau d’électri-
cité dans les zones d’ombre
Ayoun Saâd (Didouche
Mourad), Bourakba et Salah
Derradji (El Khroub), Rebai
Aissa et Tlilali (Ibn Ziad), Ain
Dhab (Zighoud Youcef),
Belkarfa et El Hemaid (Ain
Smara).Aussi, 363 foyers ont
été alimentés en gaz naturel
dans les zones d’ombre Beni
Ouagda et Ain Ksiba (Beni
Hamidene), Assaifi et Kef
Beni Hamza (Messaoud
Boudjeriou), la ferme Hassini
et Ain Dhab (Zighoud
Youcef), Kouachi (El
Khroub), Bir Krates, El
Guetalia et Boukebous (Ain

Abid), Ziouane, 13ème kilo-
mètre et Belkarfa (Ain
Smara), Ayoun Saâd
(Didouche Mourad) et El
Karia (Ibn Ziad). Inscrites
dans le cadre des directives de
l‘Etat visant l’amélioration
des conditions de vie des
habitants des zones d’ombre,
ces opérations ont nécessité la
réalisation d’un réseau de dis-
tribution de gaz de près de
10,5 km et l’extension du
réseau d’alimentation en élec-
tricité sur 14 km lors de
l’exercice 2020, a-t-on
détaillé. Le reste desdites
régions éloignées seront
dotées en énergie électrique et
de gaz naturel «avant la fin de
l’année en cours’’, a expliqué
la responsable, assurant à cet
égard que l’ensemble du pro-

gramme de raccordement des
zones d’ombre sera achevé
«au cours de l’année 2021’’.
Dans le même sillage, Mme
Takhrist a appelé les habitants
de ces zones d’ombre, dont
les foyers n’ont pas encore été
dotés en énergie, à se rappro-
cher des daïras et des assem-
blées populaires communales
(APC) concernées pour être
recensés et pris en charge par
la suite par la Sonelgaz de
Constantine. 

Augmentation de 63 % 
des affaires liées au crime

organisé en 2020 
Le nombre des affaires

liées au crime organisé enre-
gistré durant l’année 2020
dans la wilaya de
Constantine, a connu une

‘’nette’’ augmentation de 63
% par rapport à l’année 2019,
a indiqué le commandant du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale, le
colonel Nabil Azil.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège
du groupement pour dresser le
bilan annuel 2020 des activi-
tés de ce corps de sécurité, le
même responsable a précisé
que 350 affaires du crime
organisé, sous toutes ses
formes, ont été recensées
l’année précédente par les ser-
vices de la gendarmerie de la
wilaya de Constantine, à tra-
vers différentes communes,
contre 140 dénombrées au
cours de l’année 2019, soit
une hausse de 210 affaires
traitées. La redynamisation
des plans de travail et d’inter-
vention de l’ensemble des
unités de ce corps sécuritaire,
activant sur le territoire local,
et la présence régulière de ses
éléments sur le terrain, sont
des facteurs qui ont favorisé
l’enregistrement de ce résultat
jugé ‘’important’’, a-t-il fait
remarquer, ajoutant que les
opérations réalisées dans ce
domaine ont permis l’arresta-
tion de pas moins de 385 per-
sonnes. La majorité des
affaires traitées dans le cadre

de la lutte contre le crime
organisé est liée au trafic de
drogue, où 232 affaires ont été
traitées et ont abouti à la sai-
sie de 13,55 kg et 35.179
comprimés psychotropes, a
souligné le même responsa-
ble.  Durant la même période,
il a été procédé aussi au traite-
ment de 30 autres affaires
concernant le vol de bétail
ayant contribué à la récupéra-
tion de 238 têtes de cheptel, a
déclaré le même intervenant.
S’agissant des affaires liées
au vol de véhicules, 26 opéra-
tions ayant permis la récupé-
ration de 12 voitures et l’ar-
restation de 9 personnes ont
été dénombrées durant l’an-
née précédente marquée aussi
par le traitement de 16 autres
affaires concernant la falsifi-
cation de monnaie, de docu-
ments et de produit de tabac à
chiquer contrefait, a encore
détaillé le colonel Azil. Les
efforts déployés par les
mêmes services dans le cadre
de la lutte contre la crimina-
lité liée plus exactement au
commerce illégal d’alcool,
ont permis, d’autre part, la
saisie de plus de 91.400 unités
de boissons alcoolisées de dif-
férentes marques et volumes,
a conclu la même source.

APS
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CONSTANTINE

Près de 11% des zones d’ombre raccordées aux
réseaux d’électricité et de gaz naturel en 2020

TIARET

Près de 2 milliards DA pour
l’aménagement de routes

< La wilaya de Tiaret a consacré en 2020 la somme de
1,960 milliard DA pour la réalisation et l’aménagement des
chemins de wilaya et communaux dans les zones d’ombre, a
indiqué le directeur des travaux publics, Abdelhamid
Bouazgui. La wilaya de Tiaret a, ainsi, affecté 1 milliard DA
pour la réalisation de 100 kilomètres de chemins vicinaux et
45 km de chemins de wilaya à travers les régions de la
wilaya. Le montant restant de 960 millions DA a été réservé
à l’aménagement de chemins des zones d’ombre où la prio-
rité a été donnée à la réalisation de routes reliant un grand
nombre de douars pour les désenclaver et redynamiser l’ac-
tivité économique et de développement. Il s’agit de l’aména-
gement de 76 km de chemins communaux, 30 km de che-
mins de wilaya, a-t-on indiqué. Le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramchi a souligné que «la stratégie de la wilaya
pour l’année 2021 repose sur l’amélioration de la qualité des
routes afin de les rendre à la hauteur du dynamisme écono-
mique dont aspirent le citoyen et les investisseurs». Il a cité
les principaux projets à inscrire cette année notamment la
double voie 23 reliant Tiaret aux wilayas de l’Ouest du pays
et la RN 14 en direction d’Alger, ce qui ouvrira de nouvelles
perspectives sur le plan économique. La prochaine étape
sera axée sur l’amélioration de l’état des chemins de wilaya
et communaux, en complément de ce qui a été réalisé surtout
la ligne de chemin de fer Tiaret-Saida qui sera réceptionnée
durant le troisième trimestre de l’année en cours. La wilaya
de Tiaret est traversée par huit routes nationales totalisant
718,1 km et dispose d’un réseau de chemins de wilaya et
vicinaux respectivement de 682 km et 1.757 km.

APS

Accidents de la circulation

Enregistrement d’un recul 
de plus de 17 % en 2020 à Chlef 

L
a direction de la pro-
tection civile de Chlef
a enregistré un recul

de l’ordre de 17,5 % dans le
nombre des accidents de la
route survenus en 2020, com-
parativement à l’année 2019,
a-t-on appris, auprès de ce
corps constitué. Dans un
point de presse consacré au
bilan d’activité de son sec-
teur en 2020, le directeur de
la protection civile de Chlef,
le colonel Hassani Ahmed a
fait part d’une baisse de
17,5% du nombre des acci-
dents enregistrés durant l’an-
née dernière, comparative-
ment à l’année d’avant
(2019). Le même responsa-
ble a signalé l’enregistre-
ment, en 2020, de 2.197 acci-
dents de la route ayant causé
la mort de 35 personnes,
contre 2.661 accidents et 40
morts enregistrés en 2019.

Ces accidents ont été signa-
lés, a-t-il ajouté, sur diffé-
rents réseaux routiers de la
wilaya, dont 758 sur des
routes communales, et 634
accidents sur les routes natio-
nales 4, 19, et 11, contre 150
accidents sur des chemins de
wilayas, et pas moins de 164
accidents sur l’autoroute est-
ouest, a-t-il détaillé. La
même courbe descendante a
été, également, constatée,
dans les accidents ferro-
viaires, durant la même
période (2020), qui a vu l’en-
registrement de trois acci-
dents ayant causé la mort de
deux personnes, contre huit
accidents ferroviaires ayant
fait cinq morts en 2019. Le
plus grand nombre de ces
accidents ont été enregistrés
durant la saison estivale,
réduite à 45 jours, en raison
des mesures préventives

contre la pandémie de la
Covid-19, a, encore, fait
savoir le colonel Hassani
Ahmed. Il a, aussi, fait cas de
nombreuses campagnes de
sensibilisation organisées au
niveau des réseaux routiers
principaux et des plages, pour
inciter les conducteurs de dif-
férents types de véhicules, au
respect des mesures de pré-
vention et de sécurité, visant
la réduction des accidents. La
wilaya de Chlef compte 25
unités de la protection civile,
assurant une couverture à
100% des daïras, contre un
taux de couverture de 60%
pour les communes. Un poste
avancé de la protection civile
est attendu à la mise en ser-
vice «prochainement» au
niveau du centre de payement
de la cité de la réconciliation,
est-il signalé, par ailleurs.

APS

ENIEM de Tizi-Ouzou

Reprise effective
du travail 

< Les travailleurs de
l’Entreprise nationale des
industries électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou,
réunis en assemblée géné-
rale, ont décidé de reprendre
le travail, dès l’annulation
de la décision de chômage
technique prise en novem-
bre dernier, a-t-on appris de
sources syndicales de l’en-
treprise. Réunis au niveau
du complexe de Oued-
Aissi, en présence du nou-
veau président directeur-
général (P-dg), Mustapha
Chaoui, les travailleurs «ont
conditionné la reprise effec-
tive du travail par l’annula-
tion de cette décision prise
par l’ancienne direction de
l’entreprise», a indiqué,
Mouloud Ould Elhadj,
représentant syndical des
travailleurs. Lors de cette
même réunion, il a été, éga-
lement, procédé à la dési-
gnation de deux représen-
tants des travailleurs, à titre
d’observateurs, à la réunion
du Conseil d’administration
(CA) de l’entreprise qui se
tiendra demain (lundi)
matin pour procéder à l’an-
nulation de cette décision,
a-t-il ajouté. Le 30 novem-
bre dernier, une note de la
direction de l’entreprise
annonçait un arrêt technique
d’activité d’une durée d’un
mois (du 01 au 31 décem-
bre), pour cause de persis-
tance du blocage de la
banque pour l’octroi des
crédits nécessaires pour le
financement des approvi-
sionnements et la rupture
des stocks des matières pre-
mières entraînant de fait
l’arrêt de la production.
Nommé nouveau PDG,
mardi dernier, Mustapha
Chaoui a annoncé le rééche-
lonnement de la dette, à
long terme, de l’entreprise
dans le cadre d’un plan de
relance mis en place par les
pouvoirs publics et s’est
engagé à procéder à l’annu-
lation de la décision de chô-
mage technique décidée en
novembre dernier. «Je com-
prends l’appréhension des
travailleurs et je me suis
engagé, lors de mon instal-
lation à procéder à l’annula-
tion de cette décision pour
les rassurer et leur permettre
de reprendre le travail»,
avait-t-il assuré dans un
entretien à l’APS. Pionnière
de la filière électroména-
gère en Algérie, l’ENIEM
vit, depuis quelques années
une situation financière dif-
ficile, qui a nécessité plu-
sieurs plans de relance.

APS

EL TARF

Baisse du nombre de voyageurs 
transitant par les postes frontaliers 

en 2020 d’Oum Théboul et El Ayoun

S
elon Asma Belkhiri, les deux
postes frontaliers d’Oum
Théboul et El Ayoun, relevant

de la daïra d’El Kala ont connu une
baisse «sensible» en matière de transit
de voyageurs et de véhicules depuis la
propagation de l’épidémie de corona-
virus. La même responsable a expliqué
que «la crise sanitaire que connait le
pays a imposé la fermeture des fron-
tières et la mise en place d’un disposi-
tif adéquat pour la gestion de la situa-
tion de crise et le rapatriement des
voyageurs, demeurés coincés dans le
pays voisin». Et d’ajouter : «Pas moins
de 6.371 voyageurs ont transité (entrée
et sortie) durant cette période par le
poste frontalier d’Oum Théboul et 313
autres par celui d’El Ayoune». La
même source a expliqué que plus de
3.496 voyageurs ont emprunté, durant
l’année 2020, le poste frontalier

d’Oum Théboul pour se rendre en
Algérie, tandis que 2.875 autres voya-
geurs l’ont emprunté pour se rendre
dans le pays voisin. Mme. Belkhiri a
aussi fait savoir que le poste d’El
Ayoun a enregistré la sortie de 262
voyageurs et l’entrée de 51 autres dans
le strict respect des conditions de pré-
vention et de lutte contre le coronavi-
rus durant cette même période. Les
mêmes services ont, par ailleurs, enre-
gistré le passage par le poste frontalier
d’Oum Théboul de 407 véhicules de
tourisme, tous types confondus, à des-
tination du territoire national et 412
autres en provenance de Tunisie.
Le poste frontalier d’Oum Théboul et
l’aéroport international Rabah Bitat de
Annaba ont enregistré, a-t-elle par ail-
leurs signalé, le taux le plus important
en matière de transit des voyageurs, en
raison des opérations de rapatriement

des ressortissants algériens restés coin-
cés à l’étranger, enregistré tout au long
de cette année. Les deux postes fronta-
liers d’Oum Théboul et El Ayoune ont,
a-t-on ajouté, enregistré pour leur part
le plus important taux d’entrée et de
sortie de voyageurs bénéficiant d’opé-
rations de rapatriement ou d’autorisa-
tions exceptionnelles (soins, études).
Une baisse de 82,37% du nombre de
voyageurs ayant emprunté les diffé-
rents postes frontaliers dépendant de
cette direction régionale, a été enregis-
trée durant l’exercice précédent, a par
ailleurs fait savoir la même responsa-
ble, rappelant que 4.247.877 voyageurs
ont emprunté (sortie et entrée) les
postes frontaliers en 2019 contre
748.647 autres en 2020, en raison de la
pandémie de la Covid 19 ayant été à
l’origine de la fermeture des frontières.

APS

MILA

Augmentation de la surface réservée 
à la céréaliculture à plus de 100.000 ha

L
a surface réservée à la culture
de diverses catégories de
céréales a été revue à la hausse

dans la wilaya de Mila atteignant les
117.309 ha au titre de la saison agricole
2020-2021, a-t-on appris du chef ser-
vice de l’organisation de la production
et du soutien technique de la direction
des Services agricoles (DSA),
Mohamed Boulaftat. «Durant la saison
agricole précédente 2019-2020, la sur-
face consacrée à la céréaliculture était
de l’ordre de 114.909 ha permettant la
réalisation d’une production de 2,875
millions de quintaux de différentes
catégories de céréales’’, a indiqué le
responsable à l’APS. La surface consa-
crée à la céréaliculture est répartie au

titre de l’actuelle saison agricole entre
70.019 ha pour le blé dur, 20.253 ha
pour le blé tendre, 22.142 ha pour
l’orge et 4.895 ha pour l’avoine, selon
les précisions fournies par le même
responsable. Une quantité de 153.063
quintaux de semences, dont 141.611
quintaux provenant des dépôts de la
Coopérative de céréales et de légumes
secs (CCLS) de Mila a été réservée
pour la réussite de la campagne
labours-semailles, a-t-on indiqué.
1.635 agriculteurs activant dans la
filière de production céréalière ont
bénéficié au titre de l’actuelle saison
du crédit R’fig, a-t-on souligné, préci-
sant que durant la précédente saison le
nombre de bénéficiaires de ce disposi-

tif était de l’ordre de 1.550 agricul-
teurs. Selon le responsable, l’augmen-
tation du nombre des bénéficiaires de
ce crédit et la mise en place des condi-
tions d’exercice adéquates (semences
et engrais en quantités suffisantes et au
moment approprié) figurent parmi les
facteurs ayant contribué à l’élargisse-
ment de la surface consacrée à la céréa-
liculture. La DSA de Mila, avec tous
les partenaires et intervenants concer-
nés, œuvrent à accompagner les agri-
culteurs producteurs de céréales à tra-
vers les campagnes de sensibilisation
et d’orientation pour atteindre les
objectifs tracés et optimiser le rende-
ment, a-t-il ajouté. 

APS

Une baisse du nombre de voyageurs ayant transité par les deux postes frontaliers d’El
Tarf a été enregistrée en 2020 suite à la fermeture des frontières en raison de la crise

sanitaire liée au Covid 19, a-t-on appris, de la chargée de communication de la direction
régionale des Douanes algériennes d’Annaba. 
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CONFéRENCE INTERNATIONALE GITEX2007

SAMSUNG DéVOILE 
CES NOUVEAUX PRODUITS 

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

De notre envoyé spécial à Dubaï :
Faiçal Medjahed 

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

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

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

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

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

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

SALON DE L’éLECTRONIqUE

Le groupe japonais JVC
dévoile un téléviseur 

à pilotage gestuel  
Piloter son téléviseur à distance par

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

PéTROLE

Les cours du pétrole 
poursuivent leur baisse 

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

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

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

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

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

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

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

ELECTROMéNAGERS 

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

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

r e g i o n

CONSTANTINE

Près de 11% des zones d’ombre raccordées aux
réseaux d’électricité et de gaz naturel en 2020

P rès de 11 % des zones d’om-
bres de la wilaya de
Constantine ont été raccordées

aux réseaux d’électricité et de gaz
naturel durant l’année 2020, a déclaré
la responsable de communication
auprès de la concession locale de dis-
tribution de l’électricité et du gaz.
Sur un total de 200 zones d’ombre
répertoriées à travers les 12 com-
munes de la wilaya de Constantine, la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG) a pro-
cédé au cours de l’exercice 2020 à la
mise en service du raccordement à ces
énergies dans 24 localités enclavées, a
indiqué à l’APS, Mme Ouahiba
Takhrist. Pas moins de 701 abonnés
ont été raccordés au réseau d’électri-
cité dans les zones d’ombre Ayoun
Saâd (Didouche Mourad), Bourakba
et Salah Derradji (El Khroub), Rebai
Aissa et Tlilali (Ibn Ziad), Ain Dhab
(Zighoud Youcef), Belkarfa et El
Hemaid (Ain Smara).Aussi, 363
foyers ont été alimentés en gaz naturel
dans les zones d’ombre Beni Ouagda
et Ain Ksiba (Beni Hamidene), Assaifi
et Kef Beni Hamza (Messaoud
Boudjeriou), la ferme Hassini et Ain
Dhab (Zighoud Youcef), Kouachi (El
Khroub), Bir Krates, El Guetalia et
Boukebous (Ain Abid), Ziouane,
13ème kilomètre et Belkarfa (Ain
Smara), Ayoun Saâd (Didouche
Mourad) et El Karia (Ibn Ziad).
Inscrites dans le cadre des directives
de l‘Etat visant l’amélioration des
conditions de vie des habitants des
zones d’ombre, ces opérations ont
nécessité la réalisation d’un réseau de
distribution de gaz de près de 10,5 km
et l’extension du réseau d’alimenta-
tion en électricité sur 14 km lors de
l’exercice 2020, a-t-on détaillé. Le
reste desdites régions éloignées seront
dotées en énergie électrique et de gaz
naturel «avant la fin de l’année en
cours’’, a expliqué la responsable,
assurant à cet égard que l’ensemble du
programme de raccordement des
zones d’ombre sera achevé «au cours
de l’année 2021’’. Dans le même sil-
lage, Mme Takhrist a appelé les habi-

tants de ces zones d’ombre, dont les
foyers n’ont pas encore été dotés en
énergie, à se rapprocher des daïras et
des assemblées populaires commu-
nales (APC) concernées pour être
recensés et pris en charge par la suite
par la Sonelgaz de Constantine. 

Augmentation de 63 % des affaires
liées au crime organisé en 2020 
Le nombre des affaires liées au

crime organisé enregistré durant l’an-
née 2020 dans la wilaya de
Constantine, a connu une ‘’nette’’ aug-
mentation de 63 % par rapport à l’an-
née 2019, a indiqué le commandant du
groupement territorial de la gendar-
merie nationale, le colonel Nabil Azil.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse tenue au siège du groupement
pour dresser le bilan annuel 2020 des
activités de ce corps de sécurité, le
même responsable a précisé que 350
affaires du crime organisé, sous toutes

ses formes, ont été recensées l’année
précédente par les services de la gen-
darmerie de la wilaya de Constantine,
à travers différentes communes,
contre 140 dénombrées au cours de
l’année 2019, soit une hausse de 210
affaires traitées. La redynamisation
des plans de travail et d’intervention
de l’ensemble des unités de ce corps
sécuritaire, activant sur le territoire
local, et la présence régulière de ses
éléments sur le terrain, sont des fac-
teurs qui ont favorisé l’enregistrement
de ce résultat jugé ‘’important’’, a-t-il
fait remarquer, ajoutant que les opéra-
tions réalisées dans ce domaine ont
permis l’arrestation de pas moins de
385 personnes. La majorité des
affaires traitées dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé est liée
au trafic de drogue, où 232 affaires ont
été traitées et ont abouti à la saisie de
13,55 kg et 35.179 comprimés psy-
chotropes, a souligné le même respon-

sable.  Durant la même période, il a
été procédé aussi au traitement de 30
autres affaires concernant le vol de
bétail ayant contribué à la récupéra-
tion de 238 têtes de cheptel, a déclaré
le même intervenant. S’agissant des
affaires liées au vol de véhicules, 26
opérations ayant permis la récupéra-
tion de 12 voitures et l’arrestation de 9
personnes ont été dénombrées durant
l’année précédente marquée aussi par
le traitement de 16 autres affaires
concernant la falsification de monnaie,
de documents et de produit de tabac à
chiquer contrefait, a encore détaillé le
colonel Azil. Les efforts déployés par
les mêmes services dans le cadre de la
lutte contre la criminalité liée plus
exactement au commerce illégal d’al-
cool, ont permis, d’autre part, la saisie
de plus de 91.400 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques et
volumes, a conclu la même source.

APS

Accidents de la circulation

Enregistrement d’un recul de plus de 17 % en 2020 à Chlef 

L a direction de la protection
civile de Chlef a enregistré un
recul de l’ordre de 17,5 %

dans le nombre des accidents de la
route survenus en 2020, comparative-
ment à l’année 2019, a-t-on appris,
auprès de ce corps constitué. Dans un
point de presse consacré au bilan
d’activité de son secteur en 2020, le
directeur de la protection civile de
Chlef, le colonel Hassani Ahmed a
fait part d’une baisse de 17,5% du
nombre des accidents enregistrés
durant l’année dernière, comparative-
ment à l’année d’avant (2019). L e

même responsable a signalé l’enre-
gistrement, en 2020, de 2.197 acci-
dents de la route ayant causé la mort
de 35 personnes, contre 2.661 acci-
dents et 40 morts enregistrés en 2019.
Ces accidents ont été signalés, a-t-il
ajouté, sur différents réseaux routiers
de la wilaya, dont 758 sur des routes
communales, et 634 accidents sur les
routes nationales 4, 19, et 11, contre
150 accidents sur des chemins de
wilayas, et pas moins de 164 acci-
dents sur l’autoroute est-ouest, a-t-il
détaillé. La même courbe descen-
dante a été, également, constatée,

dans les accidents ferroviaires, durant
la même période (2020), qui a vu
l’enregistrement de trois accidents
ayant causé la mort de deux per-
sonnes, contre huit accidents ferro-
viaires ayant fait cinq morts en 2019.
Le plus grand nombre de ces acci-
dents ont été enregistrés durant la sai-
son estivale, réduite à 45 jours, en
raison des mesures préventives
contre la pandémie de la Covid-19, a,
encore, fait savoir le colonel Hassani
Ahmed. Il a, aussi, fait cas de nom-
breuses campagnes de sensibilisation
organisées au niveau des réseaux rou-

tiers principaux et des plages, pour
inciter les conducteurs de différents
types de véhicules, au respect des
mesures de prévention et de sécurité,
visant la réduction des accidents. La
wilaya de Chlef compte 25 unités de
la protection civile, assurant une cou-
verture à 100% des daïras, contre un
taux de couverture de 60% pour les
communes. Un poste avancé de la
protection civile est attendu à la mise
en service «prochainement» au
niveau du centre de payement de la
cité de la réconciliation, est-il
signalé, par ailleurs. APS
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Le SUV qui fait tourner les têtes
Après le Q3, le Q5 se décline en

sportback. Avec un hayon plus
incliné, il perd en coffre dans cette
version 55 Tfsi e hybride rechar-
geable. reste qu’il fait tourner bien
des têtes. dans cette couleur ultra
Bleu (1 120 €), le nouveau Q5
sportback s’avère un aimant à
rétines, son hayon incliné suscitant
des commentaires flatteurs. l’effet
de style n’est pas nouveau - le BMW
X6 l’a inauguré en 2008 - mais visi-
blement les designers d’ingolstadt
ont trouvé le bon dosage entre clas-
sicisme et agressivité.

Un tarif haut perché
derrière ce style qui visiblement

plait, notre Q5 sportback étale les
bonnes manières attendues d’une
voiture facturée de base 73 650 €
dans cette version hybride rechar-
geable 55 Tfsi e offrant 367 ch
cumulés. sans compter près de 10
000 € d’options, dont la moitié rien
que pour les jantes de 21 pouces (3
550 €, plus un pack imposé avec les
roues, facturé 2 000 €, incluant le
régulateur de vitesse actif et des
aides à la conduite). une ardoise
d’autant plus indigeste que si l’œil y
trouve son compte par rapport aux
18 pouces de série, ces jantes
géantes n’ont par ailleurs que des
inconvénients.

Taillé pour l’autoroute
le suV Audi est un voyageur né.

sur l’autoroute il offre une rassu-
rante tenue de cap en même temps
qu’un reposant silence de marche,

seulement perturbé par quelques
bruits de roulement. l’assise des
sièges avant un peu trop plate com-
plique l’installation au volant, mais
une fois bien calé, le temps défile
rapidement. la finition flatteuse,
sans impressionner, se complète
d’un écran central réactif et à la car-
tographie du Gps spectaculaire, tan-
dis qu’il faut composer avec cer-
taines aides à la conduite pas encore
totalement au point - le régulateur de
vitesse adaptatif irrite par sa lecture
aléatoire des limitations.

Autonomie électrique 
pas remarquable

en bon pheV, l’Audi optimise
l’usage de la batterie, ici de 14,4
kWh utiles. Mais une fois celle-ci
épuisée en une trentaine de kilomè-
tres sur un parcours mixte ville-
route, l’hybridation n’a plus d’inté-
rêt une fois à 130 km/h stabilisé.
lors de notre essai, l’ordinateur de
bord affichait 3,5 l/100 km de
consommation moyenne après les
premiers 50 km (plus 19 kWh/100
km d’électricité), puis 8,3 l au bout
de 200 km. la hauteur (1,66 m) et le
poids (2 075 kg sans les options) se
payent quand le trajet s’allonge.
comme tous les hybrides rechargea-
bles, il faut donc recharger le plus
souvent possible, comptez 2h30 sur
une Wallbox 7,4 kWh et plus de 9 h
à la maison.

Très à l’aise pour son poids
Mais le Q5 sportback n’est pas

doué qu’en lignes droites. Quand la
route tourne, il impressionne par son

équilibre et son efficacité au vu de sa
masse. Au volant on ne dirait qu’il
est aussi lourd ici doté de la suspen-
sion pneumatique (2 040 €).
l’adhérence est au rendez-vous, les
mouvements de caisse sont bien
maitrisés et la transmission Quattro
assure une motricité sans faille (les
quatre roues sont motrices même en
100% électrique). le freinage
s’avère rassurant, même s’il manque
un peu de mordant en urgence. de
quoi profiter en toute sécurité de la
bonne santé de la chaine hybride, un
2 l turbo essence de 265 ch travail-
lant en bonne intelligence avec un
bloc électrique de 143 ch pour assu-
rer de solides relances. A défaut de
pouvoir déjà emmener à Montlhéry
ce Q5 sportback, sachez qu’un Q5
“normal”, doté de la même motori-
sation et affichant le même poids, se
contente de 4 s pour passer de 80 à
120 km/h. cela ne suffit pas à en
faire une sportive, la sonorité du
quatre-cylindres et la gestion
“calme” de la boîte auto. à sept
vitesse le confirment, mais on prend
un réel plaisir à conduire ce
sportback.

Evitez les 21 pouces
Toutefois, malgré son talent, la

suspension pneumatique n’arrive
pas à éradiquer tous les battements
de roues des lourdes 21 pouces sur
les portions dégradées, tandis
qu’aussi bien élevé et silencieux
soit-il le quatre-cylindres essence
n’affiche pas le velouté de fonction-
nement des anciens V6 et V8 aux
puissances équivalentes. en outre, le

petit réservoir (54 l) d’essence - un
défaut récurrent des pheV - impose
de ravitailler assez souvent quand la
batterie est vide. il est possible de la
recharger grâce au 2 l essence, mais
l’appétit dépasse alors les 10 l/100
km à l’ordinateur de bord pendant ce
temps.

Un coffre pas à la hauteur
le seul vrai recul de ce sportback

par rapport à un Q5 classique, c’est
le coffre…. petit eu égard aux 4,69
m de long de l’Audi. A cause du sys-
tème hybride et de la transmission
Quattro, aucun espace n’est disponi-
ble sous le plancher. la hauteur sous
tablette est moyenne (44 cm) et le
volume d’autant plus quelconque
que le sac des câbles de recharge est
encombrant. c’est la même chose
dans un Q5 hybride rechargeable
“normal”, mais ce dernier offre une
capacité de chargement jusqu’au toit
supérieur grâce à son hayon plus
droit. les familles risquent de ne pas
apprécier alors que le Q5 sportback
propose deux places arrière vraiment
accueillantes, où les grands gabarits,
seront aux anges. une troisième
ceinture est disponible mais la place
dédiée peu recommandable (tunnel
encombrant, assise courte, dossier
dur). Au final, il apparaît vraiment
réussi ce Q5 sportback, affiché 3
060 € plus cher d’un Q5 plus clas-
sique. Mais quitte à s’offrir le nou-
veau suV-coupé d’Audi pour tailler
la route, lorgner du côté du diesel
2.0 Tdi s tronic (163 ch, dès 56 190
€) paraît censé.

Automobile magazine

Essai du nouveau Audi Q5 Sportback 

c hez renault, l’Arkana
tient, à sa petite
échelle, un rôle d’ou-

vreur. Après s’être chargé
d’inaugurer la silhouette du
suV coupé chez le losange –
devenant au passage le pré-
curseur de ce genre pour un
constructeur généraliste –, il
est aussi le premier suV à se
passer entièrement de diesel
chez renault dès sa sortie.
evidemment, l’Arkana ne
carburera pas qu’au sans-
plomb de son convaincant
Tce 140. il comptera aussi
sur l’électrique, grâce à la
pertinente motorisation
hybride non-rechargeable du
constructeur français. il s’agit
en l’occurrence de la même
chaine de traction que la clio
et que le captur, composée du
4-cylindres 1.6 de 93 ch asso-
cié à un alterno-démarreur
d’une dizaine de kW, et d’un
moteur électrique de 48 ch, le
tout alimenté par une batterie
de 1,2 kWh. Aucune surprise
à l’heure de cette annonce
puisque le losange avait déjà

communiqué les prix de cette
version de 145 ch il y a plu-
sieurs semaines.

Un autre moteur essence 
de 160 ch

reste que cette motorisa-
tion s’annonce comme la plus
pertinente sur l’Arkana. nous
n’avons pas encore pu en
prendre le volant, mais elle a
pour nous fait ses preuves
sous le capot du captur en
étant à la fois aussi perfor-
mante que la variante hybride
rechargeable de 160 ch car
moins lourde, brillamment
sobre et nettement moins
chère. si l’Arkana n’aura de
toute façon pas droit à la
variante “branchée”, l’e-Tech
145 est vendue à partir de 31
200 €, soit 1 500 € plus cher
que le Tce 140 en finition
Zen (29 700 €). un écart cer-
tain mais à considérer au
moment de l’achat. comme
annoncé, une autre motorisa-
tion fait également son entrée
au catalogue. il s’agit de la
variante 160 ch du 1.3 turbo

essence ici agrémentée d’une
micro-hybridation 12V. on ne
connait pas encore ses prix

mais il n’est pas certain que
l’écart avec le Tce 140 soit
justifié, ce dernier étant déjà

amplement suffisant question
performances. 

Automobile magazine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VenTes sur le MArché frAnçAis

la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

renault Arkana

Arrivée du moteur hybride 145 et du TCe 160

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 

Le nouveau Renault Arkana a débuté sa car-
rière en mars avec un convaincant TCe 140.
Un 1.3 turbo qui se décline aujourd’hui en

160 ch et reçoit l’appui d’une autre variante,
l’hybride non rechargeable de 145 ch. 
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