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L’expert et professeur émérite
canadien en sciences économiques,
Marcel Boyer, a préconisé, lors d’une
visioconférence ayant pour thème
«Défis et embûches dans l’évaluation
du partenariat public privé (PPP)»,
une bonne évaluation des projets,
notamment en termes de risques, la
valorisation des compétences locales
ainsi qu’une bonne gestion des contrats
afin de réussir l’expérience algérienne
dans ce mode d’investissement. 
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OPPO Band active votre santé :  équipée de surveillance continue 
de la saturation en oxygène du sang « SPO2 »

Imaginé pour une meilleure qualité de vie,
le OPPO Band disponible en Algérie

Disponible en Algérie, la OPPO Band de OPPO, un bracelet intelligent pour les sportifs et athlète de tous niveaux

OPPO A l g é r i e
annonce la

disponibilité en Algérie de la
OPPO Band, premier bracelet
connecté de la marque leader
de smartphones. Dernier né de
la gamme d’appareils intelli-
gents d’OPPO, ce bracelet
intelligent est conçu pour
accompagner ses utilisateurs
dans leur expérience quoti-
dienne de suivi de leurs résul-
tats sportifs ainsi que leur état
de santé.  L’introduction de cet
équipement dédié aux sportifs
de toutes catégories ou aux per-

sonnes qui veulent maintenir
leur forme vient en réponse à la
nouvelle vague de prise de
conscience quant à l’améliora-
tion de la qualité de vie en
adoptant un style de vie plus
healthy et équilibré, et ainsi,
réduire les mauvaises habitudes
acquises au quotidien. La
OPPO Band aide au calcul et au
suivi journalier d’une multitude
d’indicateurs tels que la fré-
quence des battements de cœur,
la saturation d’Oxygène.
Zakaria MESSIKH, Senior
Brand Manager chez OPPO

Algérie, a déclaré : « Les
Algériens sont de plus en plus
avides d’activités sportives.
Nous le constatons avec une
forte augmentation de l’intérêt
des Algériens pour les activités
physiques en tous genres. Nous
observons aussi une tendance
locale qui se développe au pro-
fit de l’amélioration de la qua-
lité de vie et d’une hygiène
physique plus seine. C’est
pourquoi nous sommes ravis de
lancer la OPPO Band, permet-
tant aux utilisateurs de rester
engagés physiquement et moti-
vés mentalement. »
Spécialement conçu pour les
personnes qui veulent amélio-
rer leur qualité de vie, le brace-
let OPPO est disponible dans sa

version sportive et embarque
les dernières technologies en
matière de monitoring et de
sécurisation des données d’uti-
lisateurs en tant que produit
imaginé selon les standards
internationaux de la marque.

Une surveillance de la condi-
tion physique riche en fonc-

tionnalités 
La OPPO Band est conçue

pour vous aider à rester au top
du suivi de la condition phy-
sique. Avec 12 modes d’entraî-
nement intégrés, les utilisateurs
peuvent facilement vérifier
leurs progrès lors de leurs acti-
vités. Bien dormir est la clé de
tout projet de remise en forme
réussi. Pour cela, OPPO a

pensé à mesurer toutes les don-
nées concernant votre sommeil,
tel que, la fréquence cardiaque
et la surveillance continue de la
SpO2, fournissant des enregis-
trements complets et une ana-
lyse de la qualité du sommeil
de son utilisateur. En suivant
les habitudes de sommeil, la
OPPO Band a été conçue pour
faciliter la récupération et
encourager une meilleure rou-
tine nocturne. Le capteur de
fréquence cardiaque optique
intégré peut surveiller la fré-
quence cardiaque de l’utilisa-
teur 24 heures sur 24. Si elle
devient trop élevée, la OPPO
Band vibrera pour avertir l’uti-
lisateur d’un rythme cardiaque
irrégulier. Avec la OPPO Band
mesurant la fréquence car-
diaque pendant l’exercice, les
utilisateurs peuvent éviter le
surentraînement et connaître
leur rythme idéal pour conti-
nuer à s’assurer qu’ils progres-
sent vers leurs objectifs.

Des performances puissantes
dans un ensemble élégant et

polyvalent
La OPPO Band est disponi-

ble dans une version sport en
deux couleurs, en noir ou en
lavande. Avec elle, les utilisa-
teurs peuvent recevoir des
messages et des notifications
d’appels, contrôler la lecture
de musique et même trouver
leurs téléphones portables. La
OPPO Band dispose d’une
grande batterie de 100 mAh,
qui vous permettra de tenir
jusqu’à 15 jour avec seulement
1 heure 30 de charge. Avec son
design attrayant et ses capaci-
tés de fitness de qualité, le bra-
celet OPPO est là pour activer
votre santé, directement
depuis votre poignet.

M. B.

Matchs amicaux

Mobilis au rendez-vous avec les verts

M obilis, encourage les
verts à l’occasion des

trois joutes amicales, prévues
en ce mois de juin, rentrant
dans le cadre du programme de
préparation pour le 2e tour des
éliminatoires de la coupe du
monde Qatar 2022, dont le
coup d’envoi a été reporté de
juin à septembre.  L’équipe
algérienne de football enta-
mera sa série de matchs ami-
caux à domicile, en affrontant
les Mourabitounes de la
Mauritanie, le jeudi 03 juin, au
stade Chahid Mustapha
Tchaker de Blida à 20h45,
avant de recevoir au même

stade, l’équipe du Mali, le
dimanche 06 juin à partir de
20h45. Les fennecs se déplace-
ront par la suite en Tunisie,
pour défier les Aigles de
Carthage, au stade Hamadi
AGUERBI de Radès, le ven-
dredi 11 juin 2021.  Ces trois
rencontres sont l’occasion pour
le staff de faire une large revue
d’effectif avant les rendez-
vous cruciaux de septembre.
Pour rappel, lors des élimina-
toires africaines de la Coupe du
Monde 2022, l’Algérie évo-
luera dans le groupe A, en
compagnie du Burkina Faso,
de Djibouti et du Niger. Le pre-

mier de chacune des dix poules
se qualifiera pour les barrages.
La sélection algérienne cham-
pionne d’Afrique en titre, reste
toujours invaincue et est à deux
matchs du record africain d’in-
vincibilité détenu par la Côte
d’Ivoire, auteur de 26 matchs
d’affilée sans défaite. Mobilis,
fidèle à son engagement d’ac-
compagner et d’encourager
l’Equipe Nationale, ne ména-
gera aucun effort pour soutenir
nos valeureux champions
d’Afrique. Bon courage et
bonne chance aux verts ! Dzayer
Bladna wel Khedra Dialna!

A. B.

Journée Internationale de l’Enfance
Ooredoo fait un don de 27 500 00
DA aux associations de protection
des enfants handicapés 

<A l’occasion de la Journée Internationale de l’Enfance
coïncidant avec le 1er juin de chaque année, Ooredoo a
organisé ce mardi, un évènement, en l’honneur des enfants
handicapés au niveau de la promenade des Sablettes à
Alger. Durant cette journée qui a vu la participation de plus
d’une centaine d’enfants en situation d’handicap venant
des quatre coins du pays, les enfants ont ainsi pris part à
des activités de découvertes, des ateliers et des jeux.
L’évènement a été également l’occasion de remettre et par-
tager un chèque de vingt-sept millions cinq cents mille
Dinars (27 500 000 DA) aux différentes associations qui
soutiennent les enfants handicapés en Algérie, et ce, dans
le but de contribuer d’une manière significative à la pro-
motion des droits des enfants handicapés et faciliter leur
intégration dans la société.   Il y a lieu de rappeler que ce
montant a été collecté grâce aux clients de Ooredoo qui
ont contribué durant le mois de Ramadhan dernier à tra-
vers leurs opérations de rechargements.  Ooredoo, entre-
prise fortement impliquée dans les actions sociétales,
veille toujours à œuvrer pour soutenir les causes nobles
et défendre les droits des plus vulnérables. 

Ooredoo P 4
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Micro-entreprises

Création de la Commission nationale consultative
et de ses commissions de wilayas

D
ans un communiqué
posté sur sa page
Facebook, le minis-

tère délégué a précisé qu’il
s’agit de l’arrêté ministériel N
05 portant création de la
Commission nationale
consultative des micro-entre-
prises et de l’arrêté ministériel
N 06 portant création des
commissions locales y rele-
vant, promulgués mardi der-
nier. Cette démarche inter-
vient pour renforcer les cel-
lules d’écoute et de veille que
le Président de la République
a ordonné de mettre en place
auprès de tous les départe-
ments ministériels, a indiqué
la même source, précisant que
cette commission est placée
sous tutelle du ministre délé-
gué auprès du Premier minis-
tre chargé des micro-entre-
prises pour suivre et évaluer
l’efficacité de la politique
nationale d’appui et de déve-
loppement des micro-entre-
prises. La commission a pour
principale mission de pro-
mouvoir le dialogue et la
concertation entre les micro-
entreprises représentées par
leurs associations et leurs
organisations profession-
nelles d’une part et les pou-
voirs publics d’autre part. Elle
est chargée de formuler des
recommandations sur le dia-
logue et la concertation entre
les pouvoirs publics et les par-
tenaires socioéconomiques
sur les questions liées à l’ap-
pui et au développement de

l’entrepreuneriat, à la poli-
tique et à la stratégie de pro-
motion et de développement
des micro-entreprises. Elle
aura également pour missions
l’encouragement de la créa-
tion et du développement des
micro entreprises outre la pro-
position de mécanismes à
même d’améliorer leur envi-
ronnement, de faciliter leur
adaptation aux nouvelles
technologies et d’encourager
l’appui à l’innovation au sein
des micro-entreprises. La
commission est chargée aussi
d’émettre des recommanda-

tions ayant trait à l’améliora-
tion de la compétitivité des
micro-entreprises, au soutien
de leur développement et de
leur pérennité, à la collecte
des informations relatives aux
micro-entreprises, à leur
exploitation, à leur générali-
sation, à l’accès des micro-
entreprises aux marchés
publics, à l’encouragement
des micro-entreprises à s’or-
ganiser sous forme de groupe-
ments et à l’enrichissement
des programmes de formation
en entrepreunariat, en vue
d’accompagner la cartogra-

phie des activités. Les recom-
mandations ont trait égale-
ment au développement du
partenariat en matière de la
formation avec les différents
secteurs et à l’encouragement
de la coopération en terme
d’investissement et de parte-
nariat en matière des micro-
entreprises.  La Commission
est constituée de représentants
de l’administration centrale
du secteur des micros entre-
prises, de représentants de
l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entre-
preunariat (ANADE), de

représentants de la société
civile au double plan national
et régional, d’autant plus que
ses membres seront choisis
pour leurs compétence et leur
expérience en matière de
développement de l’entre-
preunariat. Par ailleurs, le
communiqué indique que l’ar-
rêté numéro 6 du 25 mai
écoulé, vise à créer des sous-
comités de wilaya, dans
chaque wilaya, relevant de la
Commission nationale
consultative des micro-entre-
prises. Ces sous-comités
seront placés sous la tutelle de
l’ANADE et leur mission
principale consistera en la
promotion du dialogue et de
la concertation dans chaque
wilaya, entre les micro-entre-
prises représentées via leurs
associations et leurs organisa-
tions professionnelles d’une
part, et les Pouvoirs publics
d’autre part. Ces mesures
entrent dans le cadre de l’en-
couragement de l’action de
concertation et de l’appui de la
politique de dialogue et de la
coordination commune entre
les différents acteurs du
domaine de l’entrepreunariat et
des micro-entreprises et de la
création des activités et en vue
d’assurer l’échange des exper-
tises et des expériences entre
les micro-entreprises, dans le
but de promouvoir et de déve-
lopper un climat des affaires
approprié à l’activité des
micro-entreprises en Algérie.

A. A.

Afin de stabiliser les cours du pétrole

L’oPEP+ augmente la production de 441.000 b/j au mois de juillet
Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés (Opep+) ont décidé d’augmenter

leur niveau de production de pétrole de 441.000 barils/jour pour le mois de juillet afin de stabiliser les prix, 
a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. 

S’
exprimant lors des travaux
de la 17e Réunion minis-
térielle Opep-Non Opep

(Opep+) et la 30ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi
(JMMC), tenues via visioconfé-
rence, M. Arkab a fait savoir que les
rapports de la réunion font ressortir
des taux positifs des indicateurs de
croissance de l’économie mondiale,
ce qui a donné lieu à «une hausse de
la demande sur le pétrole selon les
prévisions du mois de juin». «Les
représentants des pays participant à
la réunion ont ainsi convenu d’aug-
menter la production pour le mois de
juillet de 441.000 b/j en vue de l’ap-
provisionnement du marché mon-

dial», a-t-il ajouté. Selon le ministre,
«les 23 pays de l’OPEP et OPEP+
sont convenus unanimement de
poursuivre cette opération ainsi que
les réunions périodiques mensuelles
pour maintenir la stabilité du mar-
ché». Les deux réunions étaient, a-t-
il estimé, «fructueuses», et les
ministres avaient d’ailleurs constaté
les résultats de l’application de la
réduction de la production en avril,
où le taux d’adhésion avait atteint
114%, «ce qui a favorisé un équili-
bre du marché et a traduit la stabilité
des cours du pétrole durant cette
période». Cet état de fait a poussé
les participants, lors de ces réunions,
à décider de «maintenir le taux de

vigilance et continuer de contrôler le
marché», dans la mesure où la vacci-
nation contre la Covid-19 dans cer-
tains pays n’a pas encore atteint le
rythme des grandes puissances, en
sus des indices de stockage mondial
qui restent assez élevés. A noter que
la 17ème réunion qui regroupe les
23 pays (13 pays de l’Opep et 10
pays non-OPEP) signataires de la
Déclaration de Coopération (DoC),
a été consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier inter-
nationa et à ses perspectives d’évo-
lution à court terme. Elle a été pré-
cédée, le même jour, par la 30ème
réunion du JMMC, qui aurait à éva-
luer, sur la base du rapport établi par

le Comité technique conjoint de
suivi (JTC), la situation du marché
pétrolier international à court terme,
ainsi que le degré de respect des
engagements de baisse de la produc-
tion pour le mois de mai 2021. Le
JMMC est composé des pays mem-
bres de l’OPEP, en l’occurrence
l’Algérie, l’Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis, l’Irak, le
Koweït, le Nigeria et le Venezuela et
de deux pays non membres de
l’Organisation à savoir la Russie et
le Kazakhstan. L’Angola a égale-
ment participé aux travaux du
JMMC au titre de Président de la
Conférence de l’OPEP.

K.B.
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Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises a annoncé la promulgation 
de deux arrêtés ministériels portant création de la Commission nationale consultative des micro-entreprises 

et des commissions de wilayas y relevant.
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partenariat public-privé

Valoriser les compétences locales
L’expert et professeur émérite canadien en sciences économiques, Marcel Boyer, a préconisé, lors d’une visiocon-

férence ayant pour thème «Défis et embûches dans l’évaluation du partenariat public privé (PPP)», une bonne
évaluation des projets, notamment en termes de risques, la valorisation des compétences locales ainsi qu’une

bonne gestion des contrats afin de réussir l’expérience algérienne dans ce mode d’investissement. 

a
u cours de la visio-
conférence organisée
par le Conseil natio-

nal économique, social et
environnemental (CNeSe) au
niveau de son siège, m. Boyer
a résumé les problèmes que
pourraient rencontrer les pro-
jets montés dans le cadre des
ppp en s’inspirant de l’expé-
rience canadienne dans le
domaine, en sa qualité d’an-
cien membre du conseil d’ad-
ministration de l’agence
chargée du ppp du Québec.
ainsi, l’expert canadien a
expliqué qu’il était impératif
de définir un certain nombre
de critères afin de réaliser «un
bon équilibre entre le choix
des objectifs et celui des
moyens déployés» pour les
atteindre, à travers le lance-
ment d’un projet quelconque.
m. Boyer a mis l’accent sur le
rôle clé du choix des compé-
tences, de préférence locales,
qui seront amenées à concréti-
ser les projets et les gérer, tout
en définissant de manière
judicieuse et claire les respon-
sabilités de chaque partie,
notamment dans les contrats
et les engagements qui doi-
vent anticiper et prévoir tous
les scénarios qui pourraient
intervenir et entraver le bon
déroulement des projets. a ce
titre, le professeur universi-
taire canadien a évoqué la

renégociation des contrats qui
n’est pas «propre», selon lui,
aux ppp et qui intervient
même dans les mode conven-
tionnel d’investissement
(totalement gouvernemental),
expliquant que les contrats
doivent inclure impérative-
ment «les clauses de renégo-
ciation, les engagements de
performance et de reddition
finale et la rémunération selon
la qualité du projet livré».
Concernant, les risques que
comportent les ppp, m. Boyer
a estimé qu’il est nécessaire de
les répartir entre le partenaire
public et privé, selon leur

degré de responsabilité, spéci-
fiant que tout projet comporte
des risques mais l’essentiel est
de bien les évaluer pour éviter
de compromettre le projet et
sa rentabilité.

Plus de prérogatives 
pour la CNED et une struc-
ture financière spécialisée

dans le PPP
réagissant à l’exposé de

m. Boyer, l’expert du
CNeSe, Naceur Bourenane, a
estimé que l’algérie a une
expérience significative en
termes de ppp qui remonte à
plusieurs années, sauf qu’il

déplore qu’un état des lieux
systématique n’ait pas été éta-
bli pour tirer des enseigne-
ments sur ce qui est positif et
ce qui est négatif dans la
manière adoptée par le passé
dans ce genre de partenariats.
L’expert du CNeSe a précisé
qu’il fallait se pencher, non
seulement, sur le volet
contractuel des ppp réalisés
en algérie auparavant, mais
aussi sur le volet mission assi-
gnée aux uns et aux autres,
citant l’exemple de la gestion
de l’eau confiée à une entre-
prise ayant une expérience
avérée sur le plan internatio-
nal et dans son propre pays.
m. Bourenane a cité un autre
exemple, celui de la réalisa-
tion de l’autoroute est-ouest,
en estimant que le coût du
kilomètre carré en algérie,
comparé à ce qui se fait sur le
plan régional ou international,
trop élevé selon lui, amène à
se poser des questions sur
l’approche adoptée à l’époque
du lancement de ce projet,
regrettant que des «parte-
naires solides» étaient prêts à
entrer dans un ppp à travers
des concessions sous forme
de BoT (construite, opérer et
transférer), mais que l’option
retenue à la fin était un ppp
pour la réalisation seulement.
Commentant la pertinence de
créer une agence du ppp en

algérie, m. Bourenane a sou-
ligné qu’il y avait une struc-
ture qui existe en algérie, en
l’occurrence la Caisse natio-
nale d’équipement pour le
développement (CNed), qui
s’occupe du ppp et «dont il
faut renforcer le rôle et peut-
être, même, revoir les mis-
sions», a-t-il suggéré, «en la
dotant de moyens institution-
nels et en définissant ses pré-
rogatives». m. Bourenane a
donné, dans ce sens, l’exem-
ple de l’agence du ppp au
Chili qui compte 400
employés. dans d’autres
pays, d’autres formules ont
été choisies selon les spécifi-
cités de chaque pays, a-t-il
soutenu, ajoutant que
l’agence en charge du ppp
devra encadrer, réfléchir et
anticiper en développant un
certain nombre d’outils,
notamment en matière d’éla-
boration de contrats.
Concernant l’aspect finance-
ment, m. Bourenane a préco-
nisé la création d’une struc-
ture financière spécialisée qui
s’occupera uniquement du
financement des infrastruc-
tures dans le cadre des ppp et
qui réfléchira, non seulement
sur l’investissement, mais
aussi sur la rentabilité de cet
investissement sur le court,
moyen et long termes.

A. A.

Habitat

Belaribi supervise le lancement de la numérisation 
de la nouvelle ville de Sidi Abdellah

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a supervisé le lancement de la
numérisation de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger) par l’Agence nationale de l’urbanisme (ANURB), à

l’occasion duquel il a ordonné l’accélération de la généralisation de cette opération sur les deux autres nouvelles
villes Bouinan (Blida) et Ali Mendjeli (Constantine).

d
ans un communiqué publié
sur sa page Facebook, le
ministère a indiqué que m.

Belaribi a présidé une réunion au
cours de laquelle l’aNurB a présenté
la numérisation totale de la Cité 32
Zone a4 de la nouvelle ville de Sidi
abdellah. ont assisté à cette réunion:
le Secrétaire général du ministère, la
cheffe du cabinet, le directeur général
de l’aNurB, Kamel Touati, la direc-
trice des projets à ladite agence ryma
oufroukh, la directrice de la numéri-
sation des systèmes d’informations
géographiques amira Kribes, le sous-
directeur des réseaux, Lyes Sahnoune
et le directeur de la nouvelle ville de
Sidi abdellah.  après l’ouverture de la
réunion par m. Belaribi, m. Touati est

intervenu pour mettre en avant l’im-
portance de cette application créée par
l’agence et son fonctionnement
conformément aux instructions don-
nées par le ministre durant la précé-
dente rencontre, précise la même
source. ensuite, mme oufroukh a pré-
senté une fiche technique sur les
modalités d’utilisation de ce système
informatique fonctionnel via le pro-
gramme «arC giS», à même d’ef-
fectuer une étude scientifique par un
scanner tridimensionnel pour la Cité
32, Zone a4 à Sidi abdellah. Cette
technique «sophistiquée», ajoute la
même source, a permis de donner
toutes les informations relatives à la
cité en temps réel et avec précision,
des informations qui peuvent être uti-

lisées lors des différents travaux
voire même dans les circonstances
exceptionnelles. Ce système informa-
tique moderne offre diverses infor-
mations sur la cité comme le nombre
des logements, les noms des proprié-
taires, la nature du programme du
logement, les réseaux de raccorde-
ment au gaz, à l’électricité et à l’eau,
les ascenseurs, les issues de secours
et l’ensemble des plans (technique,
administratif, génie civil) tant au
niveau des logements que des équipe-
ments publics et les réservoirs d’eau.
Ces données permettent également de
faciliter et d’accélérer les travaux
prévus dans la cité et de connaître
l’endroit des pannes dont leur répara-
tion. il s’agit également de fournir

aux autorités locales les informations
nécessaires qui requièrent l’interven-
tion rapide dans les cas de réalisation
des travaux, restauration, change-
ment ou incendie, ajoute la même
source, soulignant que cela «s’inscrit
dans le cadre de la politique de la
numérisation de la nouvelle ville de
Sidi abdellah». Le ministre de
l’Habitat a ordonné «l’impératif
d’accélérer l’application de ce sys-
tème au niveau des deux autres nou-
velles villes Bouinan et ali
mendjeli». Le déroulement de l’opé-
ration de la numérisation a été super-
visée par l’aNurB. La mise en oeu-
vre de l’application est assurée par
des ingénieurs algériens compétents.
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Dangereuse influence
15h45 : Mon fils, harcelé jusqu’à la mort
17h25 : Familles nombreuses : la vie en
XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h50 : C’est Canteloup
21h05 : Luther
22h05 : Luther
23h15 : Les experts

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
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
régionales et départementales
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
20h38 : Campagne pour les élections
régionales et départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

08h15 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les chemins de D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h49 : Autopromotion Habillage
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
18h32 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Il faut sauver le soldat Ryan

23h51 : Baby Division, les adolescents
soldats d’Hitler

08h09 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h16 : Plateaux Canal+ première
08h18 : Intrigo : mort d’un auteur
10h00 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h03 : La vérité
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h28 : L’info du vrai, le mag
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h37 : La guerre des mondes
14h26 : La guerre des mondes
15h15 : Caractères
16h08 : Plateaux Canal+ première
16h10: The Big Ugly
17h52 : Le Plus
18h00 : L’info du vrai, le mag
18h32 : L’info du vrai
20h05 : L’info du vrai, le mag
20h35 : Kem’s
21h10 : La daronne
22h52 : 10 jours sans maman

07h55 : Okavango, le fleuve-vie
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : La Russie vue du ciel
11h10 : Les forêts du Grand Nord
12h05 : Le Danemark sauvage
13h00 : Arte Regards
13h35 : La leçon de piano
15h35 : Rituels du monde
16h05 : Australie : Grandir entre deux
cultures
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h15 : La vie secrète des plantes
18h55 : La vie secrète des plantes
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Maroni, les fantômes du fleuve
21h40 : Maroni, les fantômes du fleuve
22h25 : Maroni, les fantômes du fleuve
23h10 : Maroni, les fantômes du fleuve
23h55 : La fin de la vérité

07h05 : Les blagues de Toto
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h35 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Amoureux juste pour l’été
15h50 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de
France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Chernobyl
22h10 : Chernobyl
23h25 : Chernobyl
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arte

programme de jeudi

21h05 : Luther

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Il faut sauver 
le soldat Ryan



«C
ette initiative
vise à fournir
des équipe-

ments médicaux pour les ser-
vices de la maternité au
niveau des hôpitaux situés
dans les zones d’ombre du
sud du pays», a indiqué le
ministre de la Santé, Pr
Abderrahmane Benbouzid,
lors de la cérémonie de signa-
ture de l’accord-cadre au
siège du ministère.            Il a
souligné qu’en plus des équi-
pements, il est question aussi
de cliniques mobiles dotées
de tous les moyens, de véhi-
cules et de chapiteaux pour
dispenser des soins néces-
saires au profit des popula-
tions».  Cet accord-cadre
porte également sur la forma-
tion au profit du personnel de
la santé, appelé à faire fonc-
tionner les équipements médi-
caux en question, a affirmé le
ministre, précisant que «cette
démarche vise à rapprocher
les soins des populations».
Selon le ministre, un autre
programme de formation qui
consiste à former le personnel
médical au niveau des établis-

sements publics de santé de
proximité (Epsp), pour l’ex-
ploitation des cliniques
mobiles, est prévu dans le
cadre de cet accord. Ce projet
porte aussi sur un programme
d’activités d’orientation

médicale pour les femmes,
notamment par des cam-
pagnes de sensibilisation et de
dépistage du cancer du sein.

M. Benbouzid a noté à cette
occasion, qu’une commission
commune, composée des
représentants du ministère de

la santé et ENI Foundation,
sera créé prochainement pour
la mise en œuvre de cet
accord. De son côté, le secré-
taire général d’ENI
Foundation, M. Filippo
Uberti, a estimé qu’avec cette
initiative, «ENI Foundation
veut contribuer à l’engage-
ment du système de santé
algérien à travers des services
de santé de proximité effi-
caces, notamment dans les
zones éloignées et à l’élargis-
sement de l’accès aux ser-
vices de santé maternelle et
infantile dans le sud du pays».
La signature de l’accord-
cadre s’est déroulée en pré-
sence du ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab, un représentant du
ministère des Affaires étran-
gères, l’ambassadeur d’Italie,
Giovanni Polizzi, le représen-
tant d’ENI Algérie, Président
directeur général de
Sonatrach et des cadres du
ministère de la Santé.

APS
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Les valeurs à suivre à Wall Street 

Exploitation économique 
du patrimoine culturel

Accord de partenariat 
entre les ministères 
de la Culture et du Tourisme

< Un accord de partenariat a été signé, mardi au
Palais de la Culture Moufdi Zakaria, entre les ministères
de la Culture et des Arts, et du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial visant à encourager le partenariat entre
les deux secteurs, notamment en matière d’exploitation
économique du patrimoine culturel. La ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda a mis en exergue,
dans ce cadre, les efforts consentis par son secteur pour la
promotion des partenariats avec différents secteurs, dont
le tourisme, un partenaire essentiel, a-t-elle dit, dans la
consécration de nouvelles approches, notamment celles
ayant trait à l’exploitation économique du patrimoine cul-
turel, le développement des industries culturelles et leur
intégration à l’exploitation touristique. Elle a souligné, en
outre, la mise en place de cahiers de charge pour l’ouver-
ture des espaces archéologiques et culturels aux touristes,
et ce, en conférant leur exploitation aux investisseurs afin
de participer à l’économie nationale. Pour sa part, le
ministre du Tourisme, Mohamed Ali Boughazi, a affirmé
que l’accord devra contribuer à l’édification de l’Algérie
nouvelle, les deux secteurs étant appelés à mettre en
œuvre une nouvelle politique de développement hors
hydrocarbures permettant le lancement d’une véritable
industrie culturelle et touristique.

APS

Zones d’ombre/Santé-ENI

Un accord-cadre pour renforcer
l’accès aux services de santé

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et ENI Foundation ont signé, à Alger, un
accord-cadre visant à renforcer l’accès aux services de santé maternelle et infantile dans les zones d’ombre du

Sud du pays et dans les Hauts-Plateaux.

C
es orientations ont été
données lors d’une
réunion de travail

qu’il a présidé, consacrée à
l’évaluation de la mise en
œuvre des mesures prises
pour la réussite de la cam-
pagne moisson battage 2020-
2021, a précisé la même
source. Lors de cette réunion,
à laquelle ont pris part les
chefs de fil désignés pour le
suivi de la campagne moisson
battage en cours, M. Hemdani
est revenu sur les orientations
du Président de la République
lors du dernier Conseil des
ministres portant sur la filière
céréales. Il a demandé, dans
ce cadre, d’accélérer la mise
en œuvre de la carte agricole
des céréales, d’élaborer des
dispositifs incitatifs à même
de booster la production

nationale notamment en blé
dur et de mobiliser l’encadre-
ment technique relevant du
secteur en impliquant toutes
compétences (universitaires,
experts). M. Hemdani a
demandé, à cet effet, la consti-
tution d’un groupe de travail
qui sera chargé de préparer un
programme d’action visant
l’amélioration de la produc-
tion céréalière notamment le
blé dur ainsi que du dévelop-
pement d’autres céréales de
substitutions telles que le triti-
cale, et ce, pour réduire la
facture d’importation, objec-
tif fixé dans le cadre de la
feuille de route du secteur
2020/2024. Le ministre a
demandé également de
réorienter les programmes
des fermes pilotes vers la pro-
duction des semences et les

plants afin de contribuer à la
prise en charge des besoins
nationaux notamment dans
les filières stratégiques.
Concernant la campagne
moisson battage, M. Hemdani
a réitéré ses instructions
concernant la mobilisation de
tous les acteurs concernés sur
le terrain en accentuant les
efforts sur la collecte de
maximum de production
notamment celle de l’orge. Il
a rappelé, dans ce cadre, les
conditions exceptionnelles
qui ont marqué la campagne
céréalière 2020-2021 notam-
ment sur le plan climatique,
d’où «la nécessité de redou-
bler d’effort pour atteindre les
objectifs fixés en matière de
collecte afin de sécuriser le
stock national».

A. K.

Campagne moisson battage

Instructions pour collecter le maximum
de production

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a réitéré ses instructions pour la mobilisa-
tion de tous les acteurs concernés sur le terrain pour la campagne

moisson battage 2020/2021, appelant à accentuer les efforts sur 
la collecte de maximum de production, notamment celle de l’orge, 

a indiqué un communiqué du ministère.

Les marchés européens repartent de plus belle
Les Bourses européennes progressaient nettement, avides de records, scrutant une salve d’indicateurs 

au lendemain d’une séance sans grande animation. 

L
estées en fin de jour-
née lundi par des
prises de bénéfices, les

places du Vieux Continent
rebondissaient, à l’instar de
Paris (+0,69%), qui évoluait à
un nouveau plus haut depuis
septembre 2000, ou Francfort
(+1,22%), qui a atteint un
nouveau sommet historique.
Milan (+1,12%) et Londres
(+1,07%), qui rouvrait après
un week-end prolongé,
n’étaient pas en reste. En
Suisse, l’indice vedette SMI
progressait de 0,94% et attei-
gnait de nouveaux records. La
Bourse de Londres «est bien
positionnée pour bénéficier de
la fermeté des prix du
pétrole», souligne Ipek
Ozkardeskaya, analyste de
Swissquote Bank. De leur
côté, «les marchés américains
sont prêts pour une ouverture
sans grand changement après
un long week-end et, en dépit
des pressions inflationnistes,
nous ne devrions pas assister à
un mouvement de vente signi-
ficatif sur les actions techno-
logiques, ni à la conquête de
nouveaux plus hauts histo-
riques avant le rapport sur
l’emploi américain de ven-
dredi», ajoute-t-elle. La
Bourse de New York est res-
tée fermée lundi pour cause de
jour férié. Vendredi, elle avait
terminé en légère hausse. Plus
tôt en Asie, la Bourse de
Tokyo a été plombée par des
prises de bénéfices, l’indice
Nikkei se repliant de 0,16%.
Les Bourses de Hong Kong
(+0,9%) et de Shanghai
(+0,3%) ont en revanche

toutes deux terminé dans le
vert. «Les cours du brut sont à
suivre particulièrement» ce
mardi avant la réunion de
l’Opep+, relève pour sa part
Tangi Le Liboux, un straté-
giste du courtier Aurel BGC.
Les membres de l’Opep et
leurs alliés se retrouvent à
11H00 GMT pour arrêter la
quantité de barils que pro-
duira le groupe au cours des
mois à venir, dans un contexte
de reprise de la demande. Le
marché s’attend à un maintien
de la hausse progressive enté-
rinée fin avril, après les fortes
coupes décidées l’an dernier
face à la pandémie de Covid-
19. «Si la progression des
cours du pétrole est un peu
trop rapide dans les pro-
chaines semaines, elle aura le
potentiel de relancer les
craintes sur les tensions infla-

tionnistes», prévient M. Le
Liboux. Du côté des indica-
teurs, la publication des
indices d’activité manufactu-
rière et la première estimation
des prix à la consommation
pour mai sont au programme
dans la zone euro. Outre-
Atlantique est également
attendu l’indice d’activité
manufacturière ISM pour mai.

Fin de litige entre Daimler
et Nokia

Le constructeur automobile
allemand Daimler (+2,67% à
78,20 euros) et l’équipemen-
tier télécom Nokia (+0,19% à
4,26 euros à la Bourse
d’Helsinki) ont annoncé
mardi un accord, dont les
détails financiers n’ont pas été
communiqués, mettant fin à
un litige autour de la propriété
intellectuelle de certaines

technologies de connectivité
mobile utilisées dans les voi-
tures du fabriquant des
Mercedes-Benz.

Les matières premières 
à la fête

La perspective d’une possi-
ble réouverture des vannes de
production d’or noir galvani-
sait les valeurs minières et
pétrolières. A Londres, Royal
Dutch Shell (action « B «)
gagnait 2,03% à 1.309,70
pence tandis que son concur-
rent BP prenait 2,09% à
312,55 pence. A Paris,
Aperam se hissait en tête du
SBF 120 (+5,35% à 48,05
euros), suivi de Vallourec
(+5,18% à 29,22 euros), CGG
(+4,02% à 0,93 euro) ou
encore Eramet (+3,44% à
61,60 euros). TotalEnergies
montait pour sa part de 2,02%

à 38,67 euros.

Du côté du pétrole, des
devises et du bitcoin

Vers 08H30 GMT, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août montait
de 1,93% à 70,66 dollars à
Londres par rapport à la clô-
ture de lundi, une première
depuis le 8 mars. A New York,
le baril de WTI pour livraison
en juillet gagnait 2,76% à
68,14 dollars, peu après avoir
touché 68,31 dollars, au plus
haut depuis octobre 2018.
L’euro restait stable face au
billet vert (+0,07% à 1,2252
dollar), tandis que la livre bri-
tannique reculait légèrement
(-0,16% à 1,4190 dollar pour
une livre). De son côté, le bit-
coin baissait un peu (-1,4% à
36.194 dollars).

AFP

< Principales valeurs à suivre mardi
à Wall Street, où les contrats à terme
sur les principaux indices suggèrent
une ouverture en hausse d’environ
0,7% pour le Dow Jones . DJI , 0,5%
pour le Standard & Poor’s 500 .SPX
et 0,4% pour le Nasdaq .IXIC après le
week-end prolongé du Memorial
Day:

* Les valeurs PÉTROLIÈRES
Montent dans les échanges en

avant-Bourse alors que les cours du
brut affichent une hausse de plus de
2%. CHEVRON CVX.N et EXXON
MOBIL XOM.N gagnent entre 1,5%
et 2%.

* INTEL INTC.O 
Le directeur général du groupe,

Pat Gelsinger, a déclaré lundi qu’il
pourrait falloir plusieurs années pour
venir à bout de la pénurie mondiale de
semi-conducteurs.

* BOEING BA.N - Cowen & Co
A relevé sa recommandation sur le

géant de l’aéronautique et de la
défense à «surperformance» contre

«performance de marché» et porté
son objectif de cours de 240 à 290
dollars. L’action gagne 1,7% en
avant-Bourse.

* ABBOTT LABORATORIES
ABT.N 

A annoncé avoir revu à la baisse sa
prévision de bénéfice annuel en rai-
son de la baisse attendue du chiffre
d’affaires des tests de détection du
coronavirus. Le titre perd 4,1% dans
les échanges en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O 
La hausse des prix de vente du

constructeur de voitures électriques
est la conséquence des tensions sur
les chaînes d’approvisionnement dans
l’ensemble du secteur automobile,
notamment pour les matières pre-
mières, a déclaré lundi son directeur
général, Elon Musk, sur Twitter.

* OLD NATIONAL BANCORP
ONB.O et FORST MIDWEST

BANCORP
FMBI.O 
Les deux banques ont annoncé leur

fusion, une opération d’un montant
d’environ 6,5 milliards de dollars.

* AMGEN AMGN.O
Gagne 1,7% dans les échanges en

préouverture après l’annonce d’un
accord de partenariat avec le japonais
Kyowa Kirin 4151.T dans le traite-
ment de la dermatite atopique.

* 3M MMM.N 
La justice américaine a donné rai-

son au groupe industriel accusé
d’avoir dissimulé des défauts de
conception de bouchons d’oreille uti-
lisés par l’armée, une première vic-
toire pour 3M, confronté à 230.000
plaintes similaires.

* GOODYEAR GT.O - Le fabri-
cant américain de pneus fait face à
des accusations de salaires impayés,
d’heures supplémentaires illégales et
de menaces contre des travailleurs
étrangers dans son usine malaisienne,
montrent des extraits de la procédure
et des plaintes émises par des
ouvriers.

* GOLDMAN SACHS GS.N

Va doubler ses investissements
immobiliers au Japon pour les porter
à environ 250 milliards de yens (1,9
milliard de dollars) par an, a rapporté
lundi une source proche du dossier.

* CLOUDERA CLDR.N 
L’éditeur de logiciels a annoncé

mardi un accord sur son rachat par
KKR KKR. Et Clayton Dubilier &
Rice LLC (CD&R) pour 5,33 mil-
liards de dollars. L’action Cloudera
bondit de 25,7% dans les échanges en
avant-Bourse.

* AMC
ENTERTAINMENT AMC.N,

BLACKBERRY BB.N et
GAMESTOP.

*GME.N 
Prennent entre 3,5% et 4,7% en

avant-Bourse. Ces titres font partie
des «meme stocks», les valeurs au
centre depuis plusieurs mois de l’at-
tention des investisseurs individuels
mobilisés contre les vendeurs à
découvert.

Reuters 
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L’OPEP et la Russie gagnent des victoires
des militants pour le climat
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L es militants pour le climat qui
ont remporté de grosses vic-
toires contre des majors occi-

dentales la semaine dernière ont eu
des pom-pom girls improbables dans
les capitales pétrolières d’Arabie
saoudite, d’Abou Dhabi et de Russie.
Les défaites dans la salle d’audience
et la salle de conférence signifient que
Royal Dutch Shell (RDSa.L),
ExxonMobil (XOM.N) et Chevron
(CVX.N) sont tous sous pression pour
réduire plus rapidement les émissions
de carbone. C’est une bonne nouvelle
pour la compagnie pétrolière nationale
saoudienne Saudi Aramco (2222.SE),
Abu Dhabi National Oil Co, et les
russes Gazprom (GAZP.MM) et
Rosneft (ROSN.MM). Cela signifie
plus d’affaires pour eux et pour
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) dirigée par l’Arabie
saoudite. «La demande de pétrole et
de gaz est loin d’avoir atteint son
maximum et des approvisionnements
seront nécessaires, mais les compa-
gnies pétrolières internationales ne
seront pas autorisées à investir dans
cet environnement, ce qui signifie que
les compagnies pétrolières nationales
doivent intervenir», a déclaré Amrita
Sen du cabinet de conseil Energy
Aspects. Les militants pour le climat
ont remporté une victoire majeure

avec une décision de justice néerlan-
daise obligeant Shell à réduire consi-
dérablement les émissions, ce qui
signifie en fait une réduction de la
production de pétrole et de gaz.
L’entreprise fera appel. Le même jour,
les deux principales sociétés pétro-
lières américaines, Exxon Mobil et
Chevron, ont toutes deux perdu des
batailles avec des actionnaires qui les
accusaient de traîner les pieds sur le
changement climatique. Lire la suite
L’Agence internationale de l’énergie,
qui s’occupe des politiques énergé-
tiques de l’Occident, a lancé un appel
le mois dernier au monde pour qu’il
abandonne essentiellement tous les
nouveaux développements pétroliers
et gaziers. Mais il n’a donné aucune
formule claire sur la façon de réduire
la demande.

«C’est (le rapport de l’IEA) est une
suite du film La La Land. Pourquoi
devrais-je le prendre au sérieux?» Le
ministre saoudien de l’Énergie, le
prince Abdulaziz bin Salman, a
déclaré. «Nous (l’Arabie saoudite)
produisons du pétrole et du gaz à fai-
ble coût et produisons des énergies
renouvelables. J’exhorte le monde à
accepter cela comme une réalité: que
nous allons être les gagnants de toutes
ces activités», a-t-il déclaré à un
conférence de presse en ligne après

une réunion régulière de l’OPEP +.
Lire la suite

RÉGIMES HOSTILES
Un dirigeant de haut niveau de la

société russe Gazprom a déclaré: «Il
semble que l’Occident devra s’ap-
puyer davantage sur ce qu’il appelle
des» régimes hostiles «pour son
approvisionnement». Saudi Aramco,
Adnoc et Gazprom ont tous refusé de
commenter. Le major pétrolier
Rosneft, dans lequel l’État russe
détient le plus grand intérêt, a égale-
ment refusé de commenter. Les
majors pétrolières occidentales
comme Shell se sont considérable-
ment développées au cours des 50 der-
nières années, alors que l’Occident
cherchait à réduire sa dépendance à
l’égard de l’énergie du Moyen-Orient
instable et de la Russie. Ces mêmes
majors occidentaux de l’énergie, dont
BP (BP.L) et Total (TOTF.PA) , ont
établi des plans pour réduire considé-
rablement les émissions d’ici 2050
réchauffement climatique. Saudi
Aramco, cotée à la bourse saoudienne
mais détenue majoritairement par
l’État, n’est pas soumise au même
genre de pression pour réduire ses
émissions de carbone, bien que les
dirigeants du royaume visent à aug-
menter considérablement l’utilisation

des énergies renouvelables par le
pays.Gazprom s’attend à ce que la
demande de gaz naturel augmente
dans les décennies à venir et qu’il joue
un rôle plus important dans la
consommation d’énergie que les
sources renouvelables et l’hydrogène.
Lire la suite Les majors pétrolières
occidentales contrôlent environ 15%
de la production mondiale, tandis que
l’OPEP et la Russie en détiennent une
part d’environ 40%. Cette part a été
relativement stable au cours des der-
nières décennies, car la demande
croissante a été satisfaite par de nou-
veaux producteurs comme les petites
entreprises privées américaines de
schiste, qui sont confrontées à des
pressions similaires liées au climat.

DIVIDENDES DE POINTE
Depuis 1990, la consommation

mondiale de pétrole est passée de 65
millions de barils par jour à 100 mil-
lions de barils par jour, l’Asie se tail-
lant la part du lion de la croissance. Des
pays comme la Chine et l’Inde ne se
sont pas engagés à réduire la consom-
mation de pétrole, qui, par habitant, ne
représente encore qu’une fraction des
niveaux de l’Occident. La Chine
dépendra fortement du gaz pour réduire
son énorme consommation de charbon. 

Reuters 
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P rogramme de forma-
tion soutenu par de
nombreux partenaires

qui contribuent à la création
de contenus, l’Accélérateur
du Numérique est un service
gratuit conçu pour aider les
entreprises à réussir leur tran-
sition numérique.
Explications de Laurent
Broncard, Responsable du
programme chez Amazon, en
amont de la conférence
01START qui se déroulera le
15 juin prochain. À l’heure de
la crise sanitaire, des confine-
ments, des restrictions de
déplacement et autres ferme-
tures de magasins, beaucoup
d’entreprises se sont tournées
vers le commerce électro-
nique pour sauver leur acti-
vité. Selon de nombreuses
études, on compte en France
environ 30% des commerces
de proximité qui vendent déjà
sur internet. Mais beaucoup
hésitent encore à se digitali-
ser, persuadées de ne pas
avoir les compétences, les
ressources ou encore les
moyens financiers néces-
saires. Nous sommes
convaincus du contraire.
C’est pourquoi nous propo-
sons l’Accélérateur du
Numérique, une formation
gratuite et ouverte à tous pour
démystifier le commerce en
ligne et permettre aux entre-
prises françaises de rebondir
et de se développer sur
Internet.

Démystifier le e-commerce
Gratuit, et accessible sur

simple inscription, le site
accelerateur-du-numerique.fr
se concrétise par différents
parcours de formation sous
forme de tutoriels et de webi-

naires dispensant les savoirs
essentiels pour démarrer la
vente en ligne : préparer sa
transition numérique, ouvrir
une boutique en ligne, se lan-
cer en marketplace, construire
sa marque, augmenter son tra-
fic, assurer la logistique et
accélérer les ventes… En
pleine reconversion, Bertine a
fait partie des premiers utili-
sateurs de l’Accélérateur du
Numérique lancé en fin d’an-
née dernière : « Cette forma-
tion aborde tous les sujets e-
commerce avec des formats
très digestes qui permettent
d’avoir le vernis nécessaire
sans pour autant vous saturer
d’informations. C’est vrai-
ment très accessible avec
juste ce qu’il faut d’informa-
tion. Si j’avais dû faire des
recherches sur Internet pour
obtenir le même niveau de
connaissances, j’aurais proba-

blement abandonné en cours
de route : trop de sites à
consulter pour un contenu
souvent trop compliqué et
dense par rapport à mon
besoin ».

Un contenu adapté 
aux besoins de chacun
Réellement pensé pour

s’adapter aux agendas sou-
vent contraints des entrepre-
neurs, le contenu de chaque
chapitre est découpé en
modules courts de 3 à 4
minutes fonctionnant de
manière autonome : nul
besoin de suivre la formation
précédente pour accéder à la
suivante.  Libre dans le choix
de son parcours, l’utilisateur
peut ainsi adapter son par-
cours à son rythme de vie
mais aussi à ses besoins de
connaissances. Et pour ceux
qui hésiteraient sur le choix

des modules, nous avons
aussi prévu un service de
diagnostic de profil qui per-
met d’identifier rapidement
les formations à suivre en
priorité.

Des formations réalisées par
des experts de tous horizons

Ce service, nous n’aurions
pas pu le développer sans
l’aide d’institutions publiques
ou privées, qui apportent leur
expertise métier au service de
la numérisation des entre-
prises françaises. Ces experts
du numérique tels que la
FEEF, Shoppingfeed, La
Porte s’Ouvre ou encore
Diatly, enrichissent régulière-
ment le contenu en apportant
leur soutien et leur savoir-
faire métier au service de la
numérisation des entreprises
françaises, des commerçants,
des artisans, des producteurs

et sur l’ensemble du territoire,
de nos campagnes aux cen-
tres-villes, en passant par tous
nos quartiers. Amazon
accompagne les entreprises
françaises depuis 20 ans dans
leur transformation numé-
rique en leur donnant les
moyens d’étendre leur zone
de chalandise à toute la
France, l’Europe et même le
monde entier si elles le sou-
haitent. Aujourd’hui elles sont
plus de 11 000 TPE et PME
françaises à vendre sur
Amazon. Dans un contexte
économique qui impose plus
que jamais aux entreprises
d’accélérer leur transforma-
tion numérique,
l’Accélérateur du Numérique
s’inscrit dans la continuité de
cette démarche : vous aider à
acquérir les compétences dont
vous avez besoin pour oser,
innover et vous dépasser.

01START : une conférence
pour bien démarrer dans

l’entrepreneuriat
Si vous avez envie de vous

lancer dans une aventure
entrepreneuriale, mais que
vous ne savez pas par où com-
mencer, la conférence
01START devrait pouvoir
vous aider : cet événement
100% digital organisé en par-
tenariat avec l’Accélérateur
du Numérique se déroulera le
mardi 15 juin de 9 heures à 11
heures. Il est entièrement gra-
tuit et ouvert à tous : vous
pouvez d’ores et déjà vous
inscrire sur le site 01START.
Ce contenu a été réalisé en
partenariat avec AMAZON.
La rédaction de 01net n’a pas
participé à la réalisation de ce
contenu.

01net
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L’Accélérateur du Numérique, pour mieux
saisir les opportunités de la vente en ligne

Comment Prime aurait permis à Amazon de contrôler
les clients, les vendeurs et aussi les prix pratiqués

A Washington, le procureur
général Karl Racine a
annoncé qu’il poursuivait

Amazon pour abus de position domi-
nante, ajoutant que les pratiques de
l’entreprise ont injustement augmenté
les prix pour les consommateurs et
supprimé l’innovation. Ainsi, des ven-
deurs indépendants qui ont une bou-
tique virtuelle sur Amazon se plai-
gnent du fait que le géant du com-
merce en ligne les force à vendre leurs
produits plus cher sur d’autres sites,
sous peine de représailles. Mais selon
l’auteur Matt Stoller, spécialiste des
situations de monopoles et directeur
de recherche pour le projet American
Economic Liberties, cette action en
justice mettrait aussi en cause le pro-
gramme Prime d’Amazon, qui compte
126 millions d’abonnés. Le point fort

de l’abonnement payant Amazon
Prime est la livraison gratuite, ce qui
rassure les clients car ils n’ont plus à
se préoccuper des frais de port. Ce
programme est également valable
quand vous achetez auprès d’un ven-
deur indépendant, mais que la livrai-
son est assurée par Amazon. Comme
l’indiquait le PDG Jeff Bezos en 2015,
ce procédé est la « colle » qui lie
l’abonnement Prime à la plate-forme
Marketplace. Mais les vendeurs indé-
pendants sont obligés de payer pour le
service de livraison, ainsi que pour la
mise en vente sur le site, et Amazon
leur facture des commissions qui peu-
vent atteindre 45%, selon Karl Racine
(d’autres sources indiquent 30% pour
la livraison et 5 à 10% pour la mise en
vente sur le site). Pour compenser ces
commissions, les vendeurs n’ont

qu’une seule solution : augmenter les
prix de leurs produits.

Une forme de chantage 
pour les vendeurs

Et pour forcer la main des ven-
deurs, Amazon a une arme absolue : le
positionnement sur la page du produit
que vous recherchez. Ainsi, un ven-
deur « privilégié » est placé directe-
ment sous le bouton d’achat, ou
d’ajout au panier, tandis que les autres
sont relégués dans la liste des autres
options, avec peu de visibilité. Un des
facteurs clés qui rend un vendeur pri-
vilégié est que le produit soit éligible
au programme Prime, ce qui implique
que le vendeur utilise la livraison par
Amazon. Le géant du commerce en
ligne se sert aussi de ce concept pour
empêcher les vendeurs de vendre

moins cher ailleurs, faute de quoi ils
risquent d’être exclus du bouton
d’achat et relégués au fond de la liste.
En outre, les vendeurs qui assurent
eux-mêmes la livraison peuvent factu-
rer des frais de port aux clients clas-
siques, mais ne peuvent pas le faire
aux membres Prime. Selon Matt
Stoller, il y a donc au final un cercle
vicieux entre les vendeurs, qui ne peu-
vent pas se permettre de ne pas vendre
sur Amazon, et les clients, qui payent
plus cher que prévu, mais ne peuvent
pas trouver moins cher que sur
Amazon.

Avec l’argent engrangé, l’entre-
prise peut proposer de la musique, des
films et des séries gratuites à ses
membres Prime, voire se payer un stu-
dio de cinéma.

01net

BADR
Ouverture 
d’un quatrième 
guichet de finance
islamique à Sétif

< La Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR) a
annoncé dans un communiqué l’ou-
verture à Sétif de son quatrième gui-
chet de la finance Islamique. «La
Banque de l’Agriculture et du
Développement Rural annonce l’ou-
verture de son quatrième guichet de
la Finance Islamique au niveau de
l’agence principale 697 au chef lieux
de la wilaya de Sétif (08, Avenue du
08 mai 1945), le mardi 01 Juin à par-
tir de 10h», a précisé la même
source. La BADR propose 14 pro-
duits conformes aux préceptes de la
Charia islamique, destinés à tous les
segments de la clientèle (particuliers,
professionnels et entreprises), a
ajouté cette banque publique. C e s
produits sont réparties en deux
grandes catégories, la première
concerne les produits d’épargne et de
placements de fonds (le compte
chèque islamique, le compte courant
islamique, le livret épargne isla-
mique, le livret épargne islamique
«Istithmari», le livret épargne isla-
mique «Istithmari Fellah» et le livret
épargne islamique «Achbal») alors
que la seconde catégorie concerne
les produits de financement
(Mourabaha matériel roulant,
Mourabaha exportation, Mourabaha
travaux, Mourabaha ghelatti,
Mourabaha matière première,
Mourabaha production agricole,
Mourabaha équipements profession-
nels, Mourabaha marché public), a
ajouté le communiqué. 

APS
SIDI BEL-ABBES

64 affaires 
de contentieux
enregistré en 2020 

< L’Inspection divisionnaire des
douanes de Sidi Bel-Abbès a enre-
gistré, en 2020, 64 affaires de
contentieux, a-t-on appris de son res-
ponsable, Benarou Mohamed.
L’amende douanière totale a dépassé
la somme de 477 millions DA dans
ces affaires traitées principalement
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande (31 affaires et une
amende douanière de 378 millions
DA). Dans le cadre de l’application
de l’article 325 du code des douanes
portant immatriculation non régle-
mentaire des véhicules étrangers, 25
affaires ont été enregistrées totalisant
une amende douanière de plus de 17
millions DA, a-t-on souligné. En
outre, il a été relevé huit affaires dont
celles d’infraction à la législation des
changes avec une amende douanière
de plus de 80 millions DA. S’agissant
de l’activité commerciale, le respon-
sable de l’Inspection divisionnaire
des douanes de Sidi Bel-Abbès a a
fait part, à la même période, de 71
opérations d’exportation. 

APS

ORAN

140 millions DA pour la réhabilitation
de la zone industrielle de Hassi Ameur

L a zone industrielle de Hassi
Ameur (Oran), s’étendant sur
une superficie de 319 hec-

tares, souffre de la remontée des
eaux usées sur de grandes surfaces
en l’absence d’un réseau d’assainis-
sement, a-t-il souligné, signalant que
cette dépourvue d’un réseau d’assai-
nissement est confronté quotidienne-
ment au rejet de centaines de mètres
cubes d’eaux usées depuis une tren-
taine d’années.    Le problème des
flaques d’eau noirâtres qui couvrent
une grande partie de la zone a fait
couler beaucoup d’encre et l’attribu-
tion de cette enveloppe mettra ainsi
un terme à une attente qui a duré des
décennies, a-t-on affirmé.
M.Djabellah a fait savoir que l’étude
d’exécution a été lancée et que les

travaux seront entamés après la fin
de toutes les démarches réglemen-
taires (appels d’offres et le choix des
entreprises de réalisation).

Vers la relance du projet de réali-
sation de 2.000 LPL à Oued Tlelat

Le projet de réalisation de 2.000
Logements publics locatifs (LPL)
dans le nouveau pôle urbain d’Oued
Tlelet (wilaya d’Oran) sera relancé
prochainement, a-t-on appris auprès
de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de la
wilaya. A l’arrêt depuis la résiliation
du contrat avec l’entreprise chargée
de la réalisation, les travaux repren-
dront dans les prochains jours, a
affirmé l’OPGI, assurant qu’une
entreprise nationale a été retenue

pour les relancer dans les brefs
délais. Ce quota d’habitat sera scindé
en lots pour accélérer la cadence sui-
vant un calendrier et les livrer dans
les délais impartis, a-t-on ajouté. Par
ailleurs, les travaux d’aménagement
externe d’un projet de 8.700 loge-
ments publics locatifs sont en cours
actuellement dans le nouveau pôle
urbain d’Oued Tlélat, notamment
pour le raccordement aux divers
réseaux. Ce quota sera programmé
pour la distribution en étapes
durant cette année. Pour rappel, le
nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat
compte un total de 17.000 loge-
ments sociaux dont 6.300 ont été
distribués et le restant est en cours
de concrétisation.

APS

Situation hydrique à Tizi-Ouzou
Un programme d’urgence au profit de la wilaya

U n programme d’urgence de
réhabilitation et de réalisa-
tion de nouveaux forages a

été affecté, la semaine écoulée, par
les pouvoirs publics au profit de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé, le
wali Mahmoud Djamaa.
S’exprimant à l’issue d’une visite de
travail effectuée à travers plusieurs
chantiers, M. Djamaa a souligné que
«ce programme, confié à des entre-
prises publiques, qui sont déjà à
l’oeuvre, notamment au niveau du
flanc Sud de la wilaya, vise à per-
mettre d’assurer une alimentation
continue en eau potable à travers la
wilaya durant cet été». Il s’agit, entre

autres, a-t-il expliqué, «d’une des
mesures prises par les pouvoirs
publics et les autorités locales pour
parer au manque de pluviométrie
enregistré cette année» et qui a induit
une baisse du niveau de stockage du
barrage de Taksebt, principale source
d’alimentation en eau potable, de la
wilaya. A ce propos, M. Djamaa a
souligné qu’un comité ministériel
veille à la répartition des dotations
entre les différentes wilayas alimen-
tées à partir de ce barrage qui a, éga-
lement, bénéficié récemment d’un
projet de pompage des eaux de
l’Oued Sébaou. Sur un autre registre,
le chef de l’exécutif local, qui a
visité le chantier de rénovation de la

polyclinique de Redjaouna, dans la
commune de Tizi-Ouzou, a affirmé
que plusieurs structures sanitaires
seront prêtes à être mise en service
d’ici le mois de juillet prochain. «Sur
le plan génie civile, les différentes
structures en chantier, hôpital de
Ouadhias, polyclinique de
Redjaouna et Ouaguenoun, seront
prête d’ici la mi-juin», dira-t-il, ajou-
tant que «c’est au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, ensuite, de
décider des services à rendre opéra-
tionnels en priorité, en fonction de la
disponibilité de l’encadrement et des
équipements».

APS

Une enveloppe de 140 millions DA a été dégagée pour la réhabilitation de la zone
industrielle de Hassi Ameur, située à l’Est d’Oran, a indiqué, à l’APS, le direc-

teur de l’industrie, Farid Djabellah.    
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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

ILLIZI

Plus de 3.500 hectares pour booster
l’investissement agricole

U ne superficie globale de
3.520 ha a été retenue dans la
wilaya d’Illizi pour booster

l’investissement agricole, a-t-on
appris auprès de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA) de la wilaya.
Entrant dans le cadre du programme
d’extension et de développement des
activités agricoles au profit des jeunes

et porteurs de projets agricoles, cette
superficie, répartie en 15 périmètres à
travers les quatre (4) communes de la
wilaya d’Illizi, sera attribuée aux pos-
tulants dont les dossiers font actuelle-
ment l’objet d’étude. L’opération
d’attribution du foncier agricole au titre
de concession agricole a permis
jusqu’ici l’attribution au profit de 37

promoteurs, de terres agricoles répar-
ties sur huit (8) périmètres délimités au
niveau de la commune d’Illizi, a pré-
cisé la même source. Par souci d’assu-
rer une gestion efficace des terres agri-
coles destinées à l’investissement, une
batterie de mesures pratiques a été prise
par la DSA et consistant notamment en
la récupération des superficies non-

exploitées et leur redistribution à des
porteurs de projets «sérieux». Parmi
ces mesures, l’encouragement et l’ac-
compagnement technique des porteurs
de projets agricoles, leur soutien en
divers moyens, dont l’électrification
agricole, la mobilisation de l’eau d’irri-
gation et l’ouverture de pistes d’accès,
a-t-on ajouté. L’opération intervient en
application de la stratégie du
Gouvernement visant la promotion de
l’investissement agricole, notamment
dans les filières stratégiques, pour
atteindre l’autosuffisance et la sécurité
alimentaire et contribuer à la promotion
des exportations hors-hydrocarbures.

APS

MOSTAGANEM

Relance de la
ligne ferroviaire 
desservant
Mostaganem-
Mohammadia

< La ligne ferroviaire de trans-
port de voyageurs Mostaganem-
Mohammadia (wilaya de
Mascara) sera rouverte dès la
semaine prochaine, a-t-on appris
du directeur des transports de la
wilaya de Mostaganem
Mustapha Kada Belfar. La
relance de cette ligne, à l’arrêt
depuis octobre 2019, intervient
après l’achèvement, le mois der-
nier, des travaux d’entretien de
la ligne de chemins de fer por-
tant sur sa rénovation et son ren-
forcement, a indiqué à l’APS M.
Kada Belfar. Les premières opé-
rations expérimentales méca-
niques du train ont été lancées
dimanche sur cette ligne longue
de 44 kilomètres, a précisé le
directeur des transports de la
wilaya de Mostaganem, avant
d’annoncer que la reprise des
voyages sur cette ligne, à raison
de trois navettes par jour, aura
lieu la semaine prochaine qui
coïncide avec la saison estivale
marquée par le grand flux d’esti-
vants sur la wilaya de
Mostaganem.En parallèle et
dans le cadre du programme spé-
cial saison estivale, la Société
nationale de transport ferroviaire
(SNTF) a décidé de mettre en
place une nouvelle ligne reliant
Mohammadia (wilaya de
Mascara) à Mers El-Hadjadj
(wilaya d’Oran) passant par Aïn
Nouissy (wilaya de
Mostaganem), à raison de deux
voyages par jour, a ajouté
M.Kada Belfar.
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ANNABA

Aménagement de 46 points de vaccination
contre la Covid-19

L a campagne de vaccination
contre la Covid-19 sera lancée
dans le courant de cette

semaine dans la wilaya d’Annaba, où
46 points de vaccination ont été amé-
nagés et des équipes itinérantes ont été
mobilisées à cet effet, a affirmé le
directeur local de la santé et de la
population (DSP), Mohamed Nacer
Daâmache. «Les points de vaccination
ont été répartis de manière à garantir
une couverture équitable à travers tout
le territoire de la wilaya y compris les
agglomérations lointaines et les zones
d’ombres», a-t-il déclaré à l’APS, pré-
cisant que les volets relatifs à l’organi-
sation et à l’encadrement de la cam-
pagne, et la mobilisation du réseau
logistique dont la chaîne de froid,
conformément aux normes exigées par

les instances spécialisées, ont consti-
tué des axes principaux dans le cadre
des préparatifs pour cette campagne,
considérée comme une note d’opti-
misme pour sortir de cette pandémie.
La mise en place d’une plateforme
numérique de vaccination devant per-
mettre la numérisation de l’opération
pour un suivi transparent et instantané
du déroulement de l’opération, la
sécurisation du stockage des lots de
vaccin à travers le respect des condi-
tions de conservation ont constitué
également des axes importants dans le
plan opératoire de vaccination anti-
Covid-19, selon le même responsable.
La campagne de vaccination anti-
Covid 19 ciblera, en premier lieu à
Annaba, les professionnels du secteur
de la santé dont le nombre est estimé à
environ 14.000 personnes, les per-

sonnes âgées, les malades chroniques,
et les membres des corps constitués
pour un besoin total de 270.000 doses,
dont 139.000 au profit des citoyens
avant d’être généralisée dans une
deuxième étape à d’autres catégories
de la société, a-t-on fait savoir. En
attendant le lancement de cette cam-
pagne, les acteurs concernés comme
les partenaires du secteur de la santé et
les associations activant à travers la
wilaya poursuivent les opérations de
sensibilisation, tout en mettant en
avant l’importance de la responsabilité
individuelle dans la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, et ce à tra-
vers le strict respect des mesures de
prévention dont le port des masques,
la distanciation physique et l’hygiène
des mains. 

APS
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1. Design
Au moment de se renouve-

ler, la skoda fabia gagne en
muscles en un peu en ron-
deurs, sans arriver de ce côté
au niveau de la joufflue
citroën c3. Leurs designs res-
pectifs traduisent des philoso-
phies différentes. La française
assume ses rondeurs depuis la
première génération et évoque
la douceur que l’on doit res-
sentir à son volant lors de la
conduite. La tchèque travaille
pour sa part sa prestance en
jouant d’arêtes et de courbes,
de flancs marqués et d’ailes
légèrement élargies. on
reconnaît aisément le modèle,
malgré une refonte esthétique
totale. Les feux arrière pas-
sent ainsi à l’horizontale
façon octavia et l’ensemble
se rapproche un peu plus de sa
cousine, la Volkswagen polo.
elle partage d’ailleurs sa base
technique avec elle, la MQB-
A0. elle en profite pour s’al-
longer de onze centimètres à
4,11 m. Avec 1,78 m de large
et 1,46 m de haut, elle est plus
longue, plus large et à peine
moins haute que la c3 mesu-
rant respectivement 4 m, 1,75
m et 1,47 m.

2. Vie à bord
ces cotes extérieures se

répercutent à l’intérieur avec
une skoda fidèle à sa réputa-
tion de voiture facile à vivre.
La précédente n’était pas avare
en espace, la nouvelle la sur-
passe sur le papier. Le coffre
gagne même 50 litres de conte-
nance, avec 380 litres, selon
skoda. Les 300 litres (valeur
constructeur) de la citroën

sont battus. Mais cette dernière
se rattrape par des sièges
«Advanced comfort» pour le
moins accueillants. Les nou-
veaux habillages de sa planche
de bord, en tissu ou encore en
faux bois, apporte un peu de
gaieté ou de chaleur mais il
ressort de l’ensemble une qua-
lité moindre et datée. L’écran
central tactile et brillant de 7
pouces représente la seule
touche techno de cet intérieur.
pas de quoi faire trembler la
fabia et sa dalle pouvant aller
jusqu’à 9,2 pouces et son ins-
trumentation digitale de 10,25
pouces. sans compter un style
plus harmonieux pour sa
planche de bord, mêlant égale-
ment tissu et habillage coloré.
côté aspects pratiques, si la c3
propose au rayon des originali-
tés, une dashcam intégrée en
option, la fabia est la reine
dans le domaine. La dashcam
n’est pas proposée mais une
prise usB-c est intégrée au
rétroviseur intérieur pour en
faciliter l’installation. La porte
conducteur cache un parapluie,

la boîte à gants prévoit des ran-
gements pour des cartes ou des
pièces de monnaie ou citons
encore les poches aumônières
compartimentées pour caler un
ou plusieurs téléphones porta-
bles. Les astuces, chez skoda,
on connaît. certes, la skoda
fabia ne fait pas dans l’origi-
nalité à l’intérieur. Mais cer-
tains détails sont plutôt bien
vus comme l’inscription
«fabia» qui apparaît sur la cas-
quette d’instrumentation ou le
textile habillant certaines par-
ties de la planche de bord. côté
techno, elle surpasse sans diffi-
culté sa rivale aux chevrons.
certes, la skoda fabia ne fait
pas dans l’originalité à l’inté-
rieur. Mais certains détails sont
plutôt bien vus comme l’ins-
cription «fabia» qui apparaît
sur la casquette d’instrumenta-
tion ou le textile habillant cer-
taines parties de la planche de
bord. côté techno, elle sur-
passe sans difficulté sa rivale
aux chevrons.

3. Les moteurs
La palette de motorisa-

tions est plus large sur la
skoda, avec des puissances
allant de 65 à 150 chevaux
quand la citroën peut être
équipée de blocs dont la
puissance est comprise entre
83 et 110 chevaux. Mais
celle-ci laisse le choix entre
essence et diesel. pour l’es-
sence, le 1.2 pureTech se
décline en versions 83 ou
110 chevaux, ce dernier étant
disponible en boîte manuelle
à six rapports ou automa-
tique eAT6, douce et effi-
cace, alors que le Bluehdi
développe 100 chevaux et
sert d’alternative pour ceux
effectuant plus de kilomètres
à l’année. La skoda fabia
répartit ses différents
niveaux de puissance entre
deux blocs. Le trois cylin-
dres atmosphérique 1.0 Mpi
laisse le choix entre 65 et 80
chevaux, puis, sa version tur-
bocompressée 1.0 Tsi passe
à 95 ch ou 110 ch qui voit sa
transmission manuelle ajou-
ter une vitesse pour atteindre
les six rapports à moins

d’être préférée en boîte auto-
matique dsG à sept rap-
ports. Le bloc de 150 che-
vaux est un quatre cylindres
1.5 Tsi, uniquement proposé
en association avec la boîte à
double embrayage dsG7.

4. Les prix
si on ne connaît pas les

prix de la nouvelle fabia, ils
devraient rester fidèles à la
tradition de la marque à rester
contenus sous ceux de ses
cousines du groupe
Volkswagen. À savoir les
polo et seat ibiza. L’actuelle
démarre à 15 690 € en fini-
tion Business et 16 910 € en
finition clever. c’est légère-
ment plus que la citroën,
vendue à partir de 15 600 €
avec le niveau d’équipement
Life. peu fourni, mieux vaut
lui préférer la finition feel à
16 800 € minimum. c’est
toujours moins que la citadine
tchèque et également généra-
lement moins que la plupart
de ses concurrentes. À pren-
dre en considération pour qui
recherche le confort en prio-
rité et s’attache peu au reste.
La fabia, certes plus encom-
brante d’une dizaine de centi-
mètres, ne les facturerait pas
beaucoup plus cher si les
tarifs n’évoluaient pas outre-
mesure au moment de chan-
ger de génération. ses multi-
ples qualités à tous les
niveaux ont tout pour avoir
raison de la fraîchement
redessinée citroën c3 et peut-
être même d’une majorité de
ses rivales directes voire ses
propres cousines…
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La nouvelle Skoda Fabia face à la Citroën C3
La quatrième génération de skoda fabia change tout mais conserve ses fondamentaux. Quoi de mieux que de lui opposer la

citroën c3 restylée, une autre citadine pragmatique, en pointe sur le confort.

d épêchez-vous donc si
vous souhaitez en
profiter ! ironie du

sort. d’un côté, les Zones à
faibles emissions mobilité
(Zfe-m) ont commencé à se
multiplier en cette année 2021,
les métropoles s’organisent et
durcissent même parfois leurs
mesures contre les véhicules
dits «polluants» (dans la
Métropole du Grand paris par
exemple, les véhicules
crit’Air 4 ont interdiction de
circuler en semaine depuis
aujourd’hui). et de l’autre, les
différentes primes accordées
par les autorités afin d’accom-
pagner notamment les
ménages les plus modestes à
renouveler leurs véhicules
seront réduites à compter du
mois prochain. Voici ce qui
vous attend.

Bonus écologique
et on commence avec le

bonus écologique dont le mon-
tant sera réduit de 1 000 €. petit
rappel, il ne peut être obtenu
que pour tout achat d’un véhi-
cule électrique, fonctionnant à
l’hydrogène ou hybride rechar-
geable. pour ce dernier, il faut

que les émissions de co2 ne
dépassent pas les 50 g/km de
co2 et l’autonomie en mode
électrique doit être supérieure à
50 km. Les voitures hybrides
non rechargeables et ther-
miques ne peuvent pas profiter
d’un quelconque bonus. Les
montants seront modifiés
comme suit :

Et le bonus pour les véhicules
d’occasion ?

depuis le 8 décembre der-
nier 2020, un bonus de 1 000 €
est par le gouvernement pour
tout achat d’un véhicule élec-
trique d’occasion ayant au
moins deux ans. pour en profi-
ter, il faut pour cela mettre à la
casse un véhicule crit’Air 3.
Vous ne pourrez plus en profi-
ter si vous commandez un
véhicule à partir du 1er juillet
prochain. si vous commandez
jusqu’au 30 juin, il faudra vous
assurer que la facturation n’in-
terviendra pas plus tard que le
30 septembre 2021. pareil si
vous souscrivez un contrat de
location avant le 30 juin 2021,
il faut être certain que le 1er
loyer soit versé au plus tard le
30 septembre 2021.

Prime à la conversion
A partir du 1er juillet, seul

l’achat d’une voiture électrique,
hybride rechargeable ou ther-
mique essence crit’Air 1 vous
permettra de bénéficier de la
prime à la conversion. Les véhi-
cules thermiques crit’Air 2 ne
seront plus éligibles à ce dispo-
sitif dès le mois prochain. ce
qui exclut de facto tous les véhi-
cules neufs diesel. Bonne nou-
velle cependant, le montant ne
sera pas revu à la baisse. il sera
donc toujours compris entre 1
500 € et 5 000 € en mettant au

rebut un véhicule essence
immatriculé avant janvier 2006
ou un diesel immatriculé avant
janvier 2011. Les conditions
d’attribution sont toujours aussi
complexes et restrictives. Le

plus simple pour savoir si vous
êtes éligible ou non est de vous
rendre sur le site du service
public et d’utiliser le simulateur
mis à disposition.
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A
vec un peu moins de 10
000 unités et 6,6% du
marché en septembre,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VenTes sur Le MArché frAnçAis

La 207 domine nettement 
le mois de septembre 

Bonus et prime à la conversion :

Plus qu’un mois avant la baisse des montants

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 changement a été
adopté par une majorité d’actionnaires réunis en assem-
blée 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 res-
tera non seulement célèbre, mais il aura une visibilité
beaucoup plus grande», a déclaré le président du direc-
toire 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’appelle désor-
mais 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’ar-

rière-arrière petite nièce du pionnier carl Benz - le pre-
mier de l’histoire à avoir déposé le brevet d’une automo-
bile - 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 convain-
cre les actionnaires, les exhortant à «rendre son âme à
l’entreprise».  «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 véhi-
cules 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 septembre,
au record de 124 600 unités, notamment grâce aux perfor-
mances 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 bonus à 7 000 € pour les véhicules électriques ou la prime à la
conversion de 5 000 €, c’est bientôt de l’histoire ancienne. Leur

montant sera revu à la baisse à partir du 1er juillet. 
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