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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le groupe Sonatrach
s’engage à intensifier ses
efforts pour atténuer les
émissions des gaz à effet de
serre (GES), à travers
plusieurs actions dont
l’amélioration de l’efficacité
énergétique et l’élimination
du torchage, a assuré son
PDG, Toufik Hakkar.
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Lutte contre la corruption

L’Algérie appelle à renforcer 
la coopération internationale en matière

de recouvrement d’avoirs 
L’Algérie a mis l’accent, sur la nécessité de «renforcer la coopération internationale» en matière de recouvrement
d’avoirs et d’extradition des criminels, pour resserrer l’étau autour des parties impliquées dans des affaires de cor-

ruption et les priver de leurs acquis illicites.

L’ Algérie réaffirme
«la nécessité de ren-
forcer la coopération

bilatérale, régionale et interna-
tionale en matière de recouvre-
ment d’avoirs et d’extradition
des criminels, d’échange d’in-
formations et d’assistance juri-
dique mutuelle, conformément
aux législations nationales
pour resserrer l’étau autour des
parties impliquées dans des
affaires de corruption et les
priver de leurs acquis illi-
cites», a souligné le ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati
qui prononçait l’allocution de
l’Algérie lors des travaux de la
session extraordinaire de l’as-
semblée générale de l’ONU
sur la lutte contre la corruption
qui se tient du 02 au 04 juin
courant par visioconférence au
siège de l’ONU à New York.
«L’Algérie qui n’a cessé de
mettre en garde contre les liens
croissants entre le crime orga-
nisé transnational et autres
activités illégales, à l’instar du
trafic de drogue, de la corrup-
tion, du blanchiment d’argent,
terrorisme et de son finance-
ment appelle, encore une fois,
tous les Etats parties à honorer
de bonne foi leurs engage-
ments internationaux, à inten-
sifier les efforts et à s’accorder
mutuellement un soutien
effectif», a-t-il précisé.
«L’Algérie souligne également
que la gestion des actifs récu-
pérés et leur utilisation relève
de la seule responsabilité de

l’Etat demandeur et que les
actifs récupérés doivent être
restitués sans conditions, avec
un respect total des droits sou-
verains des Etats», a-t-il
ajouté. L’Algérie «réitère son
total engagement à mettre en
œuvre les Conventions des
Nations Unies contre la crimi-
nalité transnationale organisée
et contre la corruption ainsi
que les conventions régionales
adoptées dans ce sens, et
reconnait le rôle du méca-
nisme d’examen dans l’amé-
lioration de la mise en applica-
tion des deux conventions
onusiennes» et souligne «sa
détermination à poursuivre ses
efforts pour la révision de son

règlement intérieur en vue de
l’adapter aux exigences d’une
lutte rigoureuse du fléau de la
corruption, dans le cadre du
respects de ses engagements
internationaux», poursuit le
ministre. La corruption est «un
facteur principal dans la dété-
rioration du rendement écono-
mique et un grand obstacle
dans le processus de dévelop-
pement et lutte contre la pau-
vreté, en ce sens qu’elle
amoindrit la performance des
institutions et menaces la sta-
bilité et la sécurité des com-
munautés», a-t-il affirmé, met-
tant en avant «le rôle primor-
dial que jouent la lutte et la
prévention de la corruption

dans la réalisation des ODD,
concrétisation des valeurs de
la justice et la force de la loi,
ainsi que le renforcement de la
confiance des citoyens envers
les institutions de l’Etat».
L’Algérie «accorde un intérêt
particulier à la lutte contre la
corruption, toutes formes
confondues, et œuvre conti-
nuellement à la consolidation
de l’efficacité de son système
national de lutte et de préven-
tion de ce fléau», a ajouté le
Garde des sceaux. Preuve en
est, poursuit-il, «a été créée la
haute instance de transpa-
rence, de lutte et de prévention
de la corruption, en vertu de
l’amendement constitutionnel

2020, outre la stratégie natio-
nale de lutte contre ce fléau
qui est en cours d’élaboration
et qui implique l’ensemble des
parties prenantes». Le ministre
a, dans le même contexte, mis
en exergue «le rôle de la
société civile dans la préven-
tion de la corruption qui se
renforcera davantage suite au
lancement du réseau national
pour l’intégrité, et la révision
de la loi de prévention contre
la corruption de façon à cadrer
avec les défis soulevés». Et de
rappeler «la mise en place,
récemment, d’un nouveau dis-
positif pour la gestion des
revenus de la corruption, ayant
fait l’objet de saisie conformé-
ment aux jugements définitifs
prononcés par les tribunaux
compétents». Par ailleurs,
l’Algérie se félicite des ques-
tions contenues dans la décla-
ration politique de cette ses-
sion extraordinaire, et salue
également l’adoption de ce
document inclusif et équilibré.
Même si la déclaration poli-
tique ne répond pas entière-
ment aux aspirations de l’en-
semble des parties, elle offre,
cependant, des perspectives et
un nouveau souffle pour l’exé-
cution de la convention, à tra-
vers, entre autres, le traitement
des questions liées à la restitu-
tion des avoirs, ce qui orien-
tera les efforts, les moyens et
l’aide technique vers les points
faibles aux plans national et
international», a-t-il conclu. 

R.N.

Prolongation exceptionnelle de la période de dépôt 
des candidatures jusqu’au 1er juillet 2021

Suite à la demande de nombreux
journalistes n’ayant pu publier ou dif-
fuser leurs travaux dans les délais
impartis, et après consultation des
membres du jury, Ooredoo annonce le
prolongement, à titre exceptionnel, du
délai de dépôt des travaux journalis-
tiques de la 14ème édition du
concours Media Star au 1 juillet 2021.
Ainsi, les travaux éligibles au
concours, dans les langues Arabe,
Tamazight, Française et Anglaise, sont
ceux ayant été publiés et diffusés dans
les médias algériens entre le 1er
Janvier 2020 et le 1er Juillet 2021
(inclus). Media Star 2021 récompense
les meilleurs travaux journalistiques
reportages, enquêtes, articles d’ana-
lyse (commentaires, éditoriaux et
chroniques), illustrations de presse
(photos, caricatures et dessins), pro-

ductions radiophoniques et télévi-
suelles. L’édition 2021 traite du thème
du Rôle des médias et des réseaux
sociaux dans le traitement de l’infor-
mation dans les situations de crise.

Le concours récompense les candi-
datures retenues dans les catégories
suivantes : 

•Presse écrite généraliste et spécia-
lisée ;

•Illustration de presse : dessin, cari-
cature, photo ;

•Médias électroniques ;
•Programmes radiophoniques ;
•Programmes télévisuels.
Comme à chaque année, un jury

indépendant composé d’universitaires
et de professionnels des médias et des
TIC sélectionnera les meilleurs tra-
vaux qui seront récompensés. Les lau-
réats de la 14ème édition recevront

l’une des récompenses suivantes : 
•1er Prix : 700 000 DA
•2ème Prix : 500 000 DA
•3ème Prix : 300 000 DA
Les journalistes souhaitant partici-

per à la 14ème édition du concours
«Media Star» peuvent consulter le
règlement du concours et les condi-
tions de participation, et télécharger le
formulaire de participation dans la
section Media Star du site Ooredoo:
www.ooredoo.dz Les travaux de la
presse écrite et des médias électro-
niques publiés (articles, dessins, cari-
catures, photos) doivent être envoyés
par mail à l’adresse (Rpubliques@oore-
doo.dz). Les journalistes souhaitant
participer à ce concours, doivent
déposer leurs dossiers de candidatures
au plus tard le jeudi 1er juillet 2021à
17h, à l’attention du Président du Jury

Media Star 2021, aux adresses sui-
vantes :

•Siège Central Ooredoo : 66, route
de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. 

•Région Ouest, Direction régionale
Ooredoo : Coopérative Ibn Sina Ilot
n°137-Point du Jour, Oran.

•Région Est, Direction régionale
Ooredoo : Zone industrielle Palma,
Constantine.

Les candidats qui travaillent en
dehors des wilayas d’Alger, d’Oran et
de Constantine, peuvent déposer leurs
travaux au niveau des espaces de
Ooredoo. Pour plus d’informations sur
ce concours, veuillez contacter le ser-
vice des relations publiques (rpu-
bliques@ooredoo.dz) ou visiter le site
Web de Ooredoo: www.ooredoo.dz
Rubrique (Media Star).

Journalistes… dévoilez vos talents!
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Environnement

sonatrach s’engage à intensifier ses efforts
pour atténuer les émissions des GEs

«S
onatrach s’engage à
intensifier ses efforts pour
atténuer les émissions de

gaz à effet de serre (GES), à travers
l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique, l’élimination du torchage et la
mise à l’évent des gaz, la réduction
des fuites et le lancement de projets
forestiers pour l’absorption des GES»,
a affirmé M. Hakkar dans un message
à l’occasion de la Journée mondiale de
l’Environnement. Il a souligné dans le
même cadre que Sonatrach «ne ména-
gera aucun effort pour s’attaquer aux
autres problèmes environnementaux
pour protéger la biodiversité du patri-
moine naturel national, préserver la
qualité et la disponibilité des res-
sources hydriques du pays, garantir la
qualité de l’air et utiliser efficacement
les ressources naturelles». Pour réali-
ser ces buts, Sonatrach va adopter une
approche «proactive» qui valorise les
ressources naturelles, contribue à sti-
muler l’économie circulaire et l’inno-
vation et se concentre sur les contribu-
tions positives de toutes les parties
prenantes nationales et internatio-
nales, a souligné le responsable.   Tout
en réaffirmant l’engagement du
Groupe à œuvrer en faveur du déve-
loppement durable et responsable, il a
relevé que Sonatrach, en sa qualité
d’entreprise citoyenne, s’inscrit réso-
lument dans une démarche engagée en
faveur de la préservation et de la pro-
tection de l’ensemble des écosystèmes
du pays. «L’engagement de
Sonatrach, sincère et multiforme est
ainsi conforté dans la déclaration

générale de la politique HSE du
groupe, signée le 16 mars 2021, qui
proclame que Sonatrach, en sa qualité
d’acteur énergétique majeur, ambi-
tionne de se hisser aux standards inter-
nationaux et vise l’excellence en
matière de préservation et de restaura-
tion des milieux et écosystèmes natu-
rels, a soutenu M. Hakkar. «Le bien-
être de nos concitoyens et la préserva-
tion des ressources naturelles, sont les
maitres mots de notre démarche et
constitue notre préoccupation pre-
mière», a relevé le premier responsa-
ble de Sonatrach. Il a souligné, dans ce
cadre, que tous les collectifs du
groupe, chacun à son niveau, sont for-

tement invités à adhérer à cette dyna-
mique, car le comportement au quoti-
dien de chacun doit être exemplaire et
refléter fidèlement les traditions ances-
trales du pays, ajoutant que « nos aïeux
savaient prendre soin et entretenir leur
environnement naturel au sein duquel
ils vivaient en parfaite symbiose».

Hydrocarbures: La Sonatrach clas-
sée première compagnie africaine en

2021 par Jeune Afrique
Le groupe Sonatrach a été choisi

comme première compagnie africaine
pour l’année 2021, selon le classe-
ment annuel des meilleures 500 entre-
prises africaines réalisé par le maga-

zine Jeune Afrique, demeurant ainsi
leader des entreprises activant en
Afrique. «Ce couronnement qui n’est
pas le premier du genre a été réalisé en
dépit de la pandémie Covid-19 ayant
impacté l’économie internationale en
2020», a indiqué la Sonatrach sur sa
page Facebook. Et d’ajouter que le
groupe a su préserver ses activités en
cours tout en développant d’autres
d’où la réalisation d’un chiffre d’af-
faires important et des bénéfices dans
une conjoncture difficile marquée par
le recul de toutes les compagnies lea-
der en Afrique, conclut la société
nationale. 

A. S.

Gestion des déchets

L’acquisition de la technologie appropriée via 
la mobilisation de capitaux soulignée 

La gestion des déchets en Algérie est tributaire de l’acquisition de la technologie appropriée et son utilisation
massive, en s’appuyant sur la mobilisation de capitaux, a estimé à Alger, le président du Conseil national 

économique et social (CNESE), Redha Tir.

«L
a mobilisation des fonds
est nécessaire pour inves-
tir dans des dispositifs de

collecte et des centres d’enfouissement
technique (CET) performants, sachant
que la mobilisation du foncier est une
contrainte majeure aujourd’hui», a
affirmé M. Tir dans son intervention
lors du séminaire sur le traitement des
déchets. «Si nous n’allons pas plus
loin, la mise en décharge sera toujours
plus compétitive que le recyclage et la
contrainte liée à la disponibilité pour la
réalisation des CET se posera avec
acuité», a-t-il fait observer. D’autre
part, M.Tir a souligné l’intérêt de met-
tre en place une nouvelle industrie de
traitement des déchets avec l’appui de
la recherche de capitaux, d’une meil-

leure technologie et du transfert de
savoir-faire des différents processus.
Le président du CNESE a plaidé pour
l’implication des grandes entreprises
industrielles du pays dans le processus
de développement de la filiale de ges-
tion des déchets en Algérie dans le
cadre d’une économie circulaire. «Ce
n’est pas une industrie basée sur les
TPE. Elle est basée sur les grandes
entreprises qui vont cultiver une petite
école d’apprentissage autour d’elles à
travers les PME/PMI», a-t-il tenu à
préciser, évoquant aussi la possibilité
de créer des sociétés mixtes avec des
partenaires étrangers pour bénéficier
de l’apport de la technologie et du
capital nécessaires. Par ailleurs, le
même responsable a estimé que «la

taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères et les montants à payer pour la
mise en décharge au niveau des CET,
restent en deçà de ce qui est nécessaire
pour avoir un réel effet sur les investis-
sements et l’amélioration du cadre de
vie du citoyen».

55 à 60 % des déchets entreposés
dans des décharges sauvages 

Pour sa part, Samira Hamidi, cadre
au sein du CNESE, a souligné le besoin
de plus en plus important en infrastruc-
tures. Elle a ainsi fait savoir que
l’Algérie dispose notamment de 228
CET actifs ou en cours de réalisation à
travers le territoire et de 23 centres de
tri. Or, entre 55 et 60 % des déchets sont
entreposés dans des décharges sauvages

tandis que la part des déchets recyclés
représente moins de 7 % et le compos-
tage représente moins de 1 %, a-t-elle
noté. Mme Hamidi a également fait
savoir que les métaux ferreux consti-
tuent la filière de valorisation la plus
importante avec 628.915 tonnes/an de
déchets ferreux, suivis de 108.396
tonnes/an de déchets papier/carton.
En outre, la même responsable a souli-
gné l’intérêt d’encourager l’investisse-
ment par le secteur privé ou en partena-
riat public-privé (PPP) portant sur la
réalisation de centres de transfert, de tri,
de compostage et de recyclage, tout en
mettant à niveau les CET existants de
façon à être conformes aux normes
internationales. 
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Le groupe Sonatrach s’engage à intensifier ses efforts pour atténuer les émissions des gaz à effet de serre (GES),
à travers plusieurs actions dont l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’élimination du torchage, a assuré

son PDG, Toufik Hakkar.
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algérie/Turquie

Les compagnies maritimes des deux pays
exonérées de tout impôt et taxe sur le fret 
Les compagnies maritimes algériennes et turques sont exonérées du paiement de tout impôt et/ou taxe sur le fret

ainsi que sur les activités annexes au transport conformément aux dispositions de la convention relative aux
transports et à la navigation maritime conclue entre les deux pays, selon un décret présidentiel publié au dernier

Journal officiel (JO) n 38.

e
n vertu ce décret prési-
dentiel n 21-187 du 5
mai 2021 signé par le

président de la république,
abdelmadjid Tebboune, por-
tant ratification de l’accord
relatif aux transports et à la
navigation maritime entre
l’algérie et la Turquie signé
le 25 février 1998, il a été
décidé d’éviter les doubles
impositions en matière d’im-
pôts sur le revenu et sur la for-
tune, de favoriser le dévelop-
pement du commerce exté-
rieur maritime entre les deux
pays et d’assurer la coopéra-
tion entre leurs flottes. de
plus, chacune des parties
contractantes assurera dans
ses ports aux navires de l’au-
tre partie contractante le
même traitement qu’à ses pro-
pres navires, en ce qui
concerne l’accès aux ports,
leur utilisation et toutes les
commodités qu’elle accorde à
la navigation et aux opéra-
tions commerciales pour les
navires et leur équipage, les
passagers et les marchandises.
Les parties contractantes
prendront, dans le cadre de
leur réglementation portuaire,
les mesures nécessaires en
vue de réduire, dans la mesure

du possible, le temps de
séjour des navires dans les
ports et de faciliter l’accom-
plissement des formalités
administratives, douanières et
sanitaires en vigueur dans les-
dits ports. en matière de
documents d’identité des
marins, l’accord prévoit que
chacune des parties contrac-
tantes reconnaît les docu-
ments d’identité de marin
délivrés par les autorités com-
pétentes de l’autre partie. ces

documents d’identité délivrés
par l’une des deux parties
contractantes donnent droit à
leurs détenteurs de descendre
à terre pendant que le navire
se trouve dans le port d’es-
cale, dès lors qu’ils figurent
sur le rôle d’équipage du
navire, toutefois, ces per-
sonnes doivent satisfaire aux
contrôles réglementaires.
chacune des parties contrac-
tantes se réserve aussi le droit
d’interdire l’entrée de son ter-

ritoire aux personnes déten-
trices de documents d’identité
de marin, qu’elle jugera indé-
sirables. L’accord stipule que
chaque partie contractante
accordera l’assistance médi-
cale indispensable aux mem-
bres de l’équipage des navires
de l’autre partie contractante
conformément à ses lois et
règlements. Le champ d’ap-
plication de l’accord exclut
les navires militaires ou les
navires mis au service exclu-

sif des forces armées, les
navires de recherche et tous
navires exerçant à titre quel-
conque la puissance publique,
et les navires de pêche, de
même que le cabotage natio-
nal, le pilotage, la remorque et
de façon générale toutes
autres activités réservées au
pavillon national, conformé-
ment à la législation nationale
de chacune des parties contrac-
tantes. pour le développement
harmonieux des relations mari-
times bilatérales, les parties
contractantes conviennent de la
mise en place d’une commis-
sion maritime mixte qui sera
chargée, également, du suivi de
l’application des dispositions
du présent accord et du règle-
ment des litiges éventuels. Les
deux parties contractantes
s’engagent à œuvrer pour
développer une coopération
dans tous les domaines et
notamment : la construction et
la réparation navales, la
construction et l’exploitation
des ports, l’exploitation des
navires et le développement de
leurs flottes marchandes, l’af-
frètement des navires ainsi que
la construction et la réparation
des conteneurs. 

A. S.

industrie

Les chaînes de production rénovées importées doivent
contribuer à l’exportation

L’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés est accordée désor-
mais aux activités contribuant à la substitution aux importations, à l’exportation, ainsi qu’au développement des

filières stratégiques en vertu du décret exécutif n 21-200, publié au dernier Journal Officiel (JO) n 38. 

c
e décret exécutif, daté du 11
mai 2021 et signé par le
premier ministre, abdelaziz

djerad, modifiant et complétant le
décret exécutif n 20-312 du 15
novembre 2020, a fixé les conditions
et modalités d’octroi de l’autorisation
de dédouanement des chaînes et équi-
pements de production rénovés, dans
le cadre d’activités de production de
biens et services. ce texte sti-
pule que l’octroi de l’autorisation de
dédouanement des chaînes et équipe-
ments de production rénovés concerne
les chaînes et équipements de produc-
tion non couverts par la production
nationale et ayant fort impact sur le
développement économique et territo-
rial, en plus d’avoir une durée de vie
minimale, après rénovation, de dix à
douze années, selon les secteurs. il a
été précisé aussi que les chaînes et

équipements de production non cou-
verts par la production nationale doi-
vent contribuer à la substitution aux
importations, à l’exportation, à l’inté-
gration des chaînes de valeur locale
ainsi qu’au développement des filières
stratégiques. il y est mentionné que les
équipements de transport de per-
sonnes et de marchandises sont exclus
du bénéfice des dispositions du pré-
sent décret. de plus, les chaînes et
équipements agricoles rénovés sont
autorisés au dédouanement, à l’excep-
tion des chaînes et équipements agri-
coles équivalents à ceux produits en
algérie, et dont la production natio-
nale couvre les besoins du marché
local, est-il mentionné dans de texte.
Le même décret précise que sont éligi-
bles à l’autorisation de dédouanement,
les opérateurs économiques dûment
immatriculés au registre du com-

merce, le cas échéant, dont l’activité
est directement liée à celle pour
laquelle est destinée la chaîne ou
l’équipement de production rénové. il
est stipulé, en outre, que les opérateurs
économiques doivent justifier d’une
capacité d’autofinancement d’au
moins 30% du coût de l’opération
d’importation de la chaîne ou de
l’équipement de production rénové.
Les chaînes de production rénovées,
objet de la demande d’autorisation de
dédouanement, doivent avoir une
durée de vie minimale, après rénova-
tion, de dix années, toutefois, la durée
de vie minimale, après rénovation,
requise pour les chaînes, destinées à
l’industrie pharmaceutique et para-
pharmaceutique et agroalimentaire, ne
doit pas être inférieure à douze
années. Quant à l’âge des équipe-
ments de production éligibles à l’auto-

risation de dédouanement, il ne doit
pas dépasser dix ans, à partir de la date
de leur fabrication, et la technologie et
la maintenabilité des chaînes de pro-
duction rénovées «doivent être prises
en considération dans l’évaluation de
leur durée de vie minimale, après
rénovation. Le décret exécutif a spéci-
fié que la rénovation des chaînes et
équipements de production doit faire
l’objet d’une évaluation de conformité
par un organisme accrédité par l’orga-
nisme algérien d’accréditation
(aLgerac) ou, le cas échéant, un
organisme d’accréditation signataire
d’un accord multilatéral ou bilatéral
de reconnaissance d’accréditation
mutuelle avec aLgerac. Le texte a
souligné que la décision d’autorisation
de dédouanement est établie par le
ministre chargé de l’industrie. 

APS

06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h55 : Habitons demain
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Les Tuche 3
22h55 : Les Tuche : un phénomène qui
Tuche tout le monde

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux : Foi,
espérances et traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur 
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
14h10 : Le journal des Bleus
14h15 : Tennis : Roland-Garros
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : Yao
22h50 : Tomb Raider

08h10: Tom et Jerry Show
08h17: Scooby-Doo: Mystères associés
08h40: Looney Classic
08h47: Looney Classic
08h54: Looney Classic
09h02 : Looney Classic
09h10 : Looney Classic
09h17 : Looney Classic
09h25 : Scooby-Doo et compagnie
09h49 : Chouette, pas chouette
09h50 : C’est pas le bout du monde
10h20 : Expression directe
10h30 : Nous, les Européens
11h00 : Tennis : Roland-Garros
11h45 : L’info outre-mer
12h10 : Dimanche en politique
12h56 : Les nouveaux nomades
13h35 : Cyclisme : Critérium du
Dauphiné
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam

18h50 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
La pintade aux tomates et croûtons à
la tapenade
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
21h05 : Agatha Raisin
22h40 : Agatha Raisin

07h00 : Petit vampire
07h12 : Petit vampire
07h23 : Petit vampire
07h36 : Ella, Oscar & Hoo
07h47 : Ella, Oscar & Hoo
07h58 : Le gang Jonsson
09h56 : Les Apparences
11h43 : La boîte à questions
11h48 : Rencontres de cinéma
12h15 : La Grille Moto
12h57 : Moto GP : Grand Prix de
Catalogne
13h57 : Formule 1 : Grand Prix
d’Azerbaïdjan
15h51 : Le Podium
16h03 : Formula One, le mag
16h38 : Antoinette dans les Cévennes
18h10 : Tchi tcha
18h27 : Divorce Club
20h11 : Hobbies
20h24: Klopp : The Inside Story
21h10 : Mon cousin
22h54 : La daronne

08h25 : Un jour en Espagne
10h00 : Cuisines des terroirs
10h25 : GEO Reportage
11h15 : La Russie vue du ciel
12h45 : Beethoven en Europe : présentation
12h55 : Beethoven : Symphonie n°1
14h00 : Beethoven : Symphonie n°2
15h00 : Beethoven : Symphonie n°3
«Eroica»
16h00 : Beethoven : Symphonie n°4
17h00 : Beethoven : Symphonie n°5
18h00 : Beethoven : Symphonie n°6
«Pastorale»
19h00 : Beethoven : Symphonie n°7
20h15 : Beethoven : Symphonie n°8
21h00 : Beethoven : Symphonie n°9
22h15 : Papillon

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h25 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h45 : Recherche appartement ou
maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive
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france 2
france 2

france 3

france 3

CANAL +

arte

programme de dimanche

21h05 : Les Tuche 3

21h05 : Yao

21h05 : Agatha Raisin
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C e mémorandum d’en-
tente a été finalisé lors
de la deuxième réu-

nion virtuelle sur la coopéra-
tion algéro-colombienne dans
le domaine des micro-entre-
prises, tenue lundi dernier par
visioconférence, a expliqué la
même source. Les deux par-
ties ont «finalisé» l’accord et
agréé à sa signature par le
ministre délégué auprès du
Premier Ministre chargé des
Micro entreprises, du côté
algérien et le Vice-ministre
chargé du Développement
entrepreneurial, du côté
colombien, à une date qui sera
déterminée par voie diploma-
tique, explique l’Ambassade.
Lors de cette réunion, la par-
tie algérienne a été représen-
tée par le Conseiller chargé
des relations internationales
du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, le DG de
l’Agence nationale de d’appui
et de développement de l’en-
trepreneuriat (ANADE), le
Secrétaire permanent du
Fonds de garantie des risques
de Crédits octroyés aux
jeunes, ainsi que les représen-
tants du ministère des Affaires
étrangères (MAE), de la
CACI et d’ALGEX. Cette
rencontre a également vu une
«importante» participation
colombienne via le ministère
des Relations extérieures, le
Cabinet du Vice-ministre
chargé du développement

entrepreneurial, la Direction
de petites et moyennes et
micro-entreprises du minis-
tère du Commerce, de l’in-
dustrie et du tourisme, PRO-
COLOMBIA et l’Agence pré-
sidentielle de coopération
internationale (APC), ainsi
que l’Ambassade de
Colombie en Algérie. Les
deux délégations ont échangé
les informations et données
des législations relatives à
l’appui et l’accompagnement
des micro-entreprises en
termes d’aide à la création et
différents avantages pour par-
ticulièrement le renforcement
de leur activité à l’internatio-
nal. Les exposés présentés par

l’ANADE et le Fonds de
Garantie des Risques de
Crédits octroyés aux jeunes
ont également évoqué les sec-
teurs concernés par l’exporta-
tion vers la Colombie, surtout
dans le domaine de l’industrie
de transformation, l’agro-ali-
mentaire, l’industrie pharma-
ceutique et les produits agri-
coles surtout les dattes,
explique le document. Pour
sa part, l’ambassadeur
d’Algérie en Colombie,
Ahmed Hachemi, a rappelé
dans son allocution d’ouver-
ture «la détermination des
hautes autorités des deux
pays à consolider et dévelop-
per les relations dans divers

domaines, notamment écono-
miques». M. Hachemi a éga-
lement souligné que l’encou-
ragement de l’entrepreneu-
riat est un objectif «essen-
tiel» de l’action diplomatique
dans le cadre de l’initiative
prise par le ministère des AE
en février dernier sous le haut
patronage du ministre des
Affaires étrangères et dans le
cadre du programme du
Président de la République,
visant à augmenter les reve-
nus de l’Algérie des res-
sources et produits algériens
hors hydrocarbures. En outre,
l’ambassadeur a appelé à un
suivi «particulier et précis»
des objectifs fixés par les

deux parties depuis leur ren-
contre du 2 mars dernier dans
le cadre de la revitalisation
des algéro-colombiennes
dans le domaine des micro-
entreprises et de l’entrepre-
neuriat. Il a, ainsi, insisté sur
la mise en place de tous les
moyens et mécanismes pour
conférer «efficacité et renta-
bilité», dans les plus bref
délais, pour servir le rôle des
deux pays, l’Algérie et la
Colombie, non seulement au
niveau bilatéral, mais égale-
ment régional (Afrique-
Monde Arabe-Amérique
latine). M. Hachemi a, par
ailleurs, affirmé que
l’Ambassade d’Algérie en
Colombie, en coopération
avec les ministères des
Affaires étrangères et du
Commerce, ainsi que
l’Ambassade de Colombie en
Algérie, garde toutes les pos-
sibilités ouvertes pour
accompagner les operateurs
économiques d’Algérie et de
Colombie à investir dans les
deux pays, notamment les
petites et les micro-entre-
prises. A signaler que lors de
cette réunion, il a été décidé
la tenue d’une 3ème réunion
B to B entre les entreprises
de tous les secteurs porteurs
impliqués, en septembre
2021. Cette rencontre traitera
aussi des produits et services
objet d’exportations de part
et d’autre. 

APS

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

Les valeurs à suivre à Wall Street

Algérie-Colombie

Finalisation d’un mémorandum d’entente
dans le domaine des micro-entreprises

L’Algérie et la Colombie ont finalisé un mémorandum d’entente sur la coopération bilatérale dans le domaine des
micro-entreprises, dont la date de signature sera déterminée par voie diplomatique, a-t-on appris auprès de

l’Ambassade d’Algérie en Colombie.

A u niveau mondial, la
reprise devrait
entraîner la création

nette de 100 millions d’em-
plois en 2021 puis de 80 mil-
lions en 2022, a indiqué
l’OIT dans son récent rapport
intitulé «Emplois et ques-
tions dans le monde». Les
analystes du rapport prévien-
nent, cependant, que sans une
action politique internatio-
nale «concertée» portant à la
fois sur la distribution des
vaccins et sur le soutien bud-
gétaire et l’allègement des
dettes, les effets positifs de

cette reprise sur l’emploi res-
teront, pour la plupart limités
géographiquement. Les ana-
lystes de l’OIT ont estimé, en
outre, qu’il serait probable
qu’il y aurait moins d’em-
plois par rapport à ceux qui
auraient été créés en l’ab-
sence de pandémie. «En
tenant compte de cette crois-
sance perdue de l’emploi, ils
prévoient que déficit mondial
d’emplois induit par la crise
devrait s’élever à 75 millions
en 2021 et à 23 millions en
2022. «Le déficit correspon-
dant en heures de travail en

2021 s’élève à 3,5 %, soit
l’équivalent de 100 millions
d’emplois à plein temps»,
ont-ils détaillé.   De plus, la
croissance prévue de l’em-
ploi sera trop faible pour
offrir suffisamment de possi-
bilités d’emploi aux per-
sonnes qui sont devenues
inactives ou chômeuses pen-
dant la pandémie et aux
jeunes qui entrent sur le mar-
ché du travail et dont l’édu-
cation et la formation ont été
fortement perturbées.   «Il en
résulte que de nombreux tra-
vailleurs auparavant inactifs

qui entreront dans la popula-
tion active ne pourront pas
trouver d’emploi». Cela
devrait entraîner une hausse
soutenue et prononcée du
chômage de 187 millions de
chômeurs en 2019 à 220 mil-
lions en 2020, 220 millions en
2021 et 205 millions en 2022,
prévient le rapport. Jusqu’à la
crise due au COVID-19, le
taux de chômage projeté de
5,7 % en 2022 avait été enre-
gistré pour la dernière fois en
2013. Contrairement à la
situation qui prévalait cette
année-là, le chômage devrait

être élevé dans les pays à tous
les niveaux de revenus en
2022, et les pays à revenu
intermédiaire devraient être
les plus touchés, prévoient les
auteurs du rapport.   «La
reprise sera en effet relative-
ment plus rapide dans les pays
à revenu élevé. Par contre,
dans les pays à revenu faible
et intermédiaire, l’accès plus
limité aux vaccins et les
contraintes plus fortes sur les
dépenses budgétaires freine-
ront la relance de l’emploi»,
ont-ils conclu. 

APS

OIT/ emplois
L’OIT prévoit une reprise économique «inégale» et la création

de 100 millions d’emplois à partir du 2e semestre 2021 
Un processus de reprise économique «inégale» à l’échelle mondiale pourrait s’amorcer à partir du second 

semestre de 2021 avec la création de 100 millions d’emplois, grâce aux progrès de la vaccination et aux dépenses
budgétaires à grande échelle, a indiqué l’Organisation internationale du travail (OIT). 

Les Bourses européennes stagnent 
en attendant l’emploi aux États-Unis

Les principales Bourses européennes évoluent sans réelle tendance vendredi avant la publication très attendue du
rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, qui pourrait permettre aux investisseurs de mieux anticiper la future

trajectoire de la Réserve fédérale. 

À Paris, l’indice CAC
40 perd 0,09% à
6.502,31 points vers

08h45 GMT. À Francfort, le
Dax est stable et à Londres, le
FTSE cède 0,14%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
recule de 0,09%, le
FTSEurofirst 300 et le Stoxx
600 sont inchangés. La journée
sera dominée par les statis-
tiques mensuelles de l’emploi
aux Etats-Unis à 12h30 GMT.
Le marché table sur 650.000
créations de postes non agri-
coles après la déception du
mois d’avril avec seulement
266.000 créations. Les chiffres
meilleurs que prévu des ins-
criptions hebdomadaires au
chômage et de l’enquête du
cabinet ADP sur l’emploi dans
le secteur privé jeudi ont sug-
géré un rebond du marché du
travail en mai. Mais si elles ont
rassuré sur le rythme de la
reprise, elles alimentent les
incertitudes sur l’inflation et la
politique monétaire de la
Réserve fédérale.

VALEURS
Une majorité de secteurs

européens sont en hausse dans
la matinée, l’indice Stoxx des
ressources de base signant la
plus forte hausse avec un gain
de 0,43%. Vallourec, qui a
pris jusqu’à 51% en séance,
gagne 26,17% après le lance-
ment très attendu d’une aug-
mentation de capital qui ras-
sure sur la capacité financière
du groupe. Le titre Vivendi,
hésitant depuis l’ouverture,
cède 0,55% après avoir
annoncé être en discussion

avec le SPAC Pershing pour
céder 10% d’Universal Music
Group pour environ quatre
milliards de dollars (3,3 mil-
liards d’euros). Les valeurs
britanniques liées aux
voyages sont toujours pénali-
sées par l’annonce jeudi par le
gouvernement britanniques de
restrictions pour ses ressortis-
sants souhaitant se rendre à
l’étranger. EasyJet perd
1,92% et IAG 2,08%. La
Bourse de New York a fini en
baisse jeudi, le recul des
grandes valeurs technolo-
giques ayant pesé sur le S&P-
500 et le Nasdaq. Les indices
de référence ont toutefois
légèrement réduit leurs pertes

après des informations selon
lesquelles le président améri-
cain Joe Biden était prêt à
renoncer à son projet de porter
l’impôt sur les sociétés à un
taux de 28% au profit d’un
taux plancher de 15%.
L’indice Dow Jones a cédé
0,07% à 34.577,04 points, le
S&P-500 a perdu 0,36% à
4.192,85 points et le Nasdaq
Composite a reculé de 1,03%
à 13.614,51 points. Les
futures sur les trois grands
indices signalent pour l’heure
un début de séance sans grand
changement mais la tendance
pourrait évoluer après la
publication des chiffres de
l’emploi avant l’ouverture.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a

reculé de 0,4%, sur des prises
de profits affectant en particu-
lier les valeurs de croissance.
En Chine, Le CSI 300 des
grandes capitalisations a pro-
gressé de 0,51% après la pro-
position de Pékin de réduire la
taxation des transactions
financières.

TAUX/CHANGES
Le rendement des

Treasuries à dix ans se stabi-
lise à 1,6284% après avoir
pris près de quatre points de
base jeudi, soutenu par les
solides indicateurs améri-

cains. Ceux-ci ont aussi favo-
risé la remontée du dollar, qui
évolue au plus haut depuis le
14 mai face à un panier de
devises de référence. L’euro
s’échange à 1,2113 dollar
après un creux de trois
semaines à 1,2102. Le rende-
ment du Bund allemand à dix
ans est inchangé à -0,182%.

PÉTROLE
Les cours du brut conti-

nuent de monter avec l’opti-
misme sur la demande: le
baril de Brent avance de
0,39% à 71,59 dollars et celui
du brut léger américain (WTI)
0,45% à 69,12 dollars.

Reuters 

* FACEBOOK  FB.O
Perd 1,1% en avant-Bourse après l’annonce par

la Commission européenne de l’ouverture d’une
enquête formelle afin d’établir si le groupe enfreint
les règles de la concurrence en matière d’utilisa-
tion des données publicitaires.

* ALPHABET  GOOGL.O
L’autorité allemande de la concurrence a

annoncé avoir ouvert une enquête sur la plate-
forme d’actualités Google News qui reprend sur le
site internet de Google des informations publiées
par les journaux.

* TESLA  TSLA.O
A vu ses commandes diminuer de moitié en

Chine, son deuxième marché, au mois de mai alors
que le constructeur de véhicules électriques fait
l’objet d’une surveillance accrue de Pékin, a rap-
porté jeudi le site l’Information, en citant des don-
nées internes.   

* PFIZER  PFE.N -BIONTECH  BNTX.O  

L’agence britannique des médicaments a approuvé
l’utilisation du vaccin contre le COVID-19 déve-
loppé conjointement par les deux laboratoires chez
les adolescents de 12 à 15 ans.

* APPLE  AAPL.O 
Travaille sur le développement d’un nouvel

iPad Pro avec chargement sans fil et d’un iPad
Mini, une catégorie qui a vu ses ventes s’améliorer
pendant la pandémie, rapporte l’agence
Bloomberg.

* BROADCOM  AVGO.O  
Le fabricant de semi-conducteurs a déclaré

tabler sur un chiffre d’affaires trimestriel supérieur
aux attentes de Wall Street, grâce entre autres à la
demande liée au déploiement des réseaux mobiles
5G. Le titre était quasi stable dans les échanges
hors séance. 

* PERSHING SQUARE TONTINE HOLD-
INGS PSTH.N  

Le véhicule d’investissement de l’homme d’af-

faires américain William Ackm anmène des discus-
sions avec Vivendi VIV.PA  en vue du rachat
de10% d’Universal Music Group (UMG) pour
environ quatre milliards de dollars (3,3 milliards
d’euros), a confirmé le groupe français.  

* LULULEMON ATHLETICA  LULU.O  
La marque de vêtements desport a présenté des

prévisions de chiffre d’affaireset de bénéfice supé-
rieures aux estimations du marché. Le titregagnait
1% dans les échanges hors séance après la clôture.  

* AMC  AMC.N  
L’exploitant de salles de cinéma perdait 6%

dans les premiers échanges en avant-Bourse après
avoir annoncé sa deuxième augmentation de capi-
tal de la semaine.

* CONSTELLATION PHARMACEUTI-
CALS CNST.O  - Jefferies 

A abaissé sa recommandation à «conserver»
contre «acheter».

Reuters 
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Covid : Macron ouvre la vaccination 
aux 12-18 ans dès le 15 juin

«N ous avons décidé, à par-
tir du 15 juin, de com-
mencer à ouvrir la vac-

cination pour les adolescents, les plus
jeunes, et à partir du 15 juin, de per-
mettre aux 12-18 ans d’aller se faire
vacciner, dans des conditions sani-
taires, des conditions de consentement
et de bonne information des familles,
éthiques, qui seront précisées dans les
prochains jours. » Emmanuel Macron
a créé la surprise ce mercredi soir en
ouvrant rapidement la campagne vac-
cinale aux mineurs, alors que tous les
yeux étaient tournés vers le ministre
de la Santé, Olivier Véran, invité à 20
heures chez TF1 pour dévoiler les
intentions du gouvernement. Cette
décision a été prise le matin même, a
précisé le chef de l’Etat, après avoir
constaté que l’objectif de 30 millions
de vaccinés à la mi-juin serait atteint.
Trois jours après l’ouverture de la vac-
cination à tous les adultes, et cinq
mois après le début de la campagne,
plus de 26 millions de Français ont
déjà reçu une première injection. Le
cap de 50 % des adultes a été passé,
qui correspond à 39 % de l’ensemble
de la population.

CQFD - Faudra-t-il une troisième
dose de vaccin ?

La Haute Autorité de santé (HAS)
avait informé le gouvernement que
l’avis qu’elle comptait lui remettre ce
mercredi soir allait lui laisser les cou-
dées franches. En effet, selon nos
informations, la HAS préconise de
commencer à ouvrir la vaccination
aux adolescents dès 12 ans, dès lors
que les populations les plus fragiles -
les adultes - commencent à être bien
protégées, et surtout pour éviter que la
vaccination ne ralentisse. Libre à
l’exécutif de décider où se situe ce
seuil.

« Passé 50 % d’adultes vaccinés
aux Etats-Unis, ça a commencé à
ralentir. Quand on arrive là, il faut

remettre du charbon dans la chau-
dière», commente un haut fonction-
naire dans l’administration de la santé.

Avant la rentrée des classes
La HAS n’exige pas non plus du

gouvernement qu’il vaccine les ado-
lescents en descendant progressive-
ment par tranche d’âge, comme cela a
été fait pour les adultes, ou bien en
commençant par les comorbidités. A
lui de voir.

EN CHIFFRES - Covid : les indica-
teurs épidémiques en baisse, l’em-

bellie se confirme
Le président du Comité d’orienta-

tion sur la stratégie vaccinale, Alain
Fischer, était plus prudent. Il y a
quelques jours, il avait envisagé une
vaccination des 16-17 ans à la mi-juin,
et des 12-15 ans en septembre. « Mais
il n’est pas sûr qu’il faille vacciner
dans les collèges ou les lycées. C’est

encore mieux si les adolescents sont
déjà vaccinés à la rentrée des classes
», souligne la même source. Le signal
d’alerte envoyé par Israël, qui a
détecté un lien possible entre la vacci-
nation Pfizer et de rares cas de myo-
cardites chez les jeunes, n’a pas été
jugé dissuasif par la HAS : c’est un
cas sur 1 million et on en guérit. Par
rapport au risque, le bénéfice est
immense.

Réaliser des diagnostics 
sérologiques rapides

Par ailleurs, la HAS recommande
au gouvernement de réaliser des diag-
nostics sérologiques rapides à l’entrée
des centres de vaccination, si possible
à grande échelle, mais en commençant
par un essai ciblé afin de vérifier que
cela ne ralentit pas le processus. Le
but est d’identifier des personnes qui
ont déjà eu le virus sans le savoir et
qui n’auraient besoin que d’une injec-

tion. Un quart des Français auraient
été infectés, mais seuls 8 % ont été
testés positifs, ce qui laisse à penser
que le réservoir d’injections à écono-
miser est considérable. De plus, une
infection et une dose de vaccins pro-
duisent plus d’anticorps que deux
doses sans infection.

Rappel au bout de trois semaines
Enfin, ce jeudi, la HAS devrait

donner des instructions aux profes-
sionnels de santé qui vaccinent afin
qu’ils donnent plus de souplesse à
leurs patients dans leur prise de ren-
dez-vous, à la veille des vacances. Si
nécessaire, il sera possible d’obtenir
son rappel trois semaines après la pre-
mière dose, comme cela se faisait en
janvier, au lieu de 39 à 42 jours
aujourd’hui. En revanche, la marge ne
sera pas très grande après le délai de 6
semaines.

Reuters 

Les fonds du marché monétaire voient plus d’entrées
alors que les réserves bancaires augmentent

L es fonds du marché monétaire
et les actions ont connu des
afflux presque similaires,

selon les dernières statistiques de
flux de fonds de BofA vendredi, dans
une tendance d’investissement
déroutante au milieu des inquiétudes
croissantes concernant un ralentisse-
ment des mesures de relance des
banques centrales. Le système ban-
caire américain nageant dans près de
4 000 milliards de dollars de
réserves, une grande partie de ces
réserves devrait être versée aux fonds
du marché monétaire, qui absorbent
l’afflux de liquidités et trouvent
moins d’options pour les investir.

Lire la suite Quelque 16 milliards de
dollars ont été investis dans des fonds
du marché monétaire dans la semaine
à mercredi, en plus des 68 milliards
de dollars de la semaine précédente, a
déclaré BofA citant des données de
l’EPFR. Des flux vers les actions ont
également eu lieu, bien qu’à un
rythme plus lent, a montré l’analyse
des données de BofA. Les actions ont
attiré 14,7 milliards de dollars,
menées par les banques et les valeurs
matérielles, qui bénéficient générale-
ment d’un environnement inflation-
niste. Cela a aidé l’Europe, qui a
enregistré 2,3 milliards de dollars
d’entrées. Les gestionnaires de fonds

se sont progressivement tournés vers
les actions qui bénéficient générale-
ment de la hausse des taux, de la
croissance et de l’inflation, comme
les banques et l’énergie, qui consti-
tuent une grande partie des indices
boursiers européens. Le ralentisse-
ment des flux d’actions a été princi-
palement observé dans les fonds axés
sur la technologie. Les actions tech-
nologiques sont particulièrement sen-
sibles aux anticipations de hausse des
taux car leur valeur repose fortement
sur les bénéfices futurs, qui sont plus
fortement actualisés lorsque les taux
augmentent. BofA s’attend à ce que
les tendances du marché au second

semestre de l’année passent de «l’as-
souplissement quantitatif au resserre-
ment quantitatif» et de «l’inflation à
la stagflation» - ce qui signifie une
hausse des prix malgré une baisse de
l’activité économique. BofA a souli-
gné comment les ventes au détail aux
États-Unis ont grimpé de 20 % au-
dessus des niveaux d’avant la pandé-
mie, tandis que l’emploi aux États-
Unis était de 8 millions de moins
qu’en février 2020. Les actions mon-
diales faisaient du surplace vendredi
avant le rapport de vendredi sur les
salaires non agricoles aux États-Unis.
Lire la suite

Reuters 

L’objectif de 30 millions de premières doses mi-juin devrait être dépassé et la moitié des adultes ont déjà reçu une
injection. La Haute Autorité de santé préconise de réaliser des tests sérologiques pour savoir si les candidats au

vaccin ont été infectés par le virus auparavant.  
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L es États-Unis, la
Grande-Bretagne et
d’autres grandes

nations ont conclu hier un
accord historique pour pour-
suivre une fiscalité mondiale
plus élevée sur les entreprises
multinationales telles que
Google, Apple et Amazon.
Dans un mouvement qui
pourrait lever des centaines de
milliards de dollars pour les
aider à faire face aux consé-
quences de COVID-19, le
Groupe des Sept grandes éco-
nomies avancées a accepté de
soutenir un taux d’entreprise
mondial minimum d’au
moins 15 % et pour les entre-
prises de payer plus d’impôts
sur les marchés où ils vendent
des biens et des services. «Les
ministres des Finances du G7
sont parvenus à un accord his-
torique pour réformer le sys-
tème fiscal mondial afin de
l’adapter à l’ère numérique
mondiale», a déclaré le minis-
tre britannique des Finances
Rishi Sunak après avoir pré-
sidé une réunion de deux
jours à Londres. La secrétaire
américaine au Trésor, Janet
Yellen, a déclaré que «l’enga-
gement important et sans pré-
cédent» mettrait fin à ce
qu’elle a appelé un nivelle-
ment par le bas de la fiscalité
mondiale. L’accord, qui a
duré des années, promet éga-
lement de mettre fin aux taxes
nationales sur les services
numériques prélevées par la
Grande-Bretagne et d’autres
pays européens qui, selon les

États-Unis, ciblaient injuste-
ment les géants américains de
la technologie. Cependant, les
mesures devront d’abord trou-
ver un accord plus large lors
d’une réunion du G20 - qui
comprend un certain nombre
d’économies émergentes - qui
doit avoir lieu le mois pro-
chain à Venise. «C’est com-
pliqué et c’est une première
étape», a déclaré Sunak. Les
ministres sont également
convenus de faire en sorte que
les entreprises déclarent leur
impact environnemental de
manière plus standard afin
que les investisseurs puissent
décider plus facilement de les
financer, un objectif clé pour
la Grande-Bretagne. Les pays
riches ont lutté pendant des
années pour s’entendre sur un

moyen de générer plus de
revenus auprès de grandes
multinationales telles que
Google, Amazon et
Facebook, qui enregistrent
souvent des bénéfices dans
des juridictions où elles paient
peu ou pas d’impôt.
L’administration du président
américain Joe Biden a donné
un nouvel élan aux pourpar-
lers bloqués en proposant un
taux d’imposition mondial
minimum des sociétés de
15%, supérieur au niveau de
pays comme l’Irlande mais
inférieur au niveau le plus
bas du G7. L’Allemagne et la
France ont également salué
l’accord, bien que le ministre
français des Finances, Bruno
Le Maire, ait déclaré qu’il se
battrait pour un taux d’impo-

sition minimum mondial des
sociétés supérieures à 15 %,
qu’il a qualifié de «point de
départ«. Le ministre alle-
mand des Finances, Olaf
Scholz, a déclaré que l’ac-
cord était «une mauvaise
nouvelle pour les paradis fis-
caux du monde entier». «Les
entreprises ne seront plus en
mesure de se soustraire à
leurs obligations fiscales en
comptabilisant leurs béné-
fices dans les pays les moins
taxés», a-t-il ajouté. Le
ministre irlandais des
Finances Paschal Donohoe,
dont le pays est potentielle-
ment un grand perdant avec
son taux d’imposition de
12,5%, a déclaré que tout
accord mondial devait égale-
ment prendre en compte les

petits pays. Sunak a déclaré
que l’accord était un «énorme
prix» pour les contribuables,
mais qu’il était trop tôt pour
savoir combien d’argent il
permettrait de récolter pour la
Grande-Bretagne. L’accord
ne précise pas exactement
quelles entreprises seront
couvertes par les règles, se
référant uniquement aux
«entreprises multinationales
les plus grandes et les plus
rentables». Les pays euro-
péens craignent qu’une entre-
prise comme Amazon ne se
faufile entre les mailles du
filet, car elle affiche des
marges bénéficiaires infé-
rieures à celles de la plupart
des autres entreprises techno-
logiques bien connues.

Reuters 
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Les pays du G7 concluent un accord
pour taxer les grandes entreprises 

et restreindre les paradis

Apple travaillerait sur un nouveau AirPower 
et la recharge sans-fil à distance

M algré l’échec reconnu, en mars 2019, de
son AirPower, Apple n’aurait pas aban-
donné l’idée de sortir une base Qi multi-

produits, et il s’essaierait même à la recharge à dis-
tance. Comme de nombreux concurrents chinois ?
Nouveau mois, même avalanche de révélations.
Mark Gurman vient de dévoiler les intentions
d’Apple vis-à-vis des iPad pour la fin d’année et le
début 2022. Ainsi, l’iPad Pro pourrait adopter un sys-
tème de recharge sans-fil, et même la recharge inver-
sée. D’après lui, la firme de Cupertino n’a pas aban-
donné son exploration des chargeurs sans-fil. Son
échec patent et reconnu avec l’AirPower, censé pou-
voir recharger un iPhone, une Watch et des AirPods
simultanément, n’aurait donc pas signé la fin de son
intérêt pour cette technologie. Les fabricants chinois
et les accessoiristes habituels qui gravitent autour des
produits Apple proposent d’ailleurs des produits qui
n’ont rien à envier au AirPower sur le papier. Ils souf-
frent d’ailleurs de certains des travers qui ont dis-
suadé Apple de commercialiser sa solution. Mais le
géant américain ne se limiterait pas à l’unique

approche de la charge sans-fil par induction clas-
sique, qui impose de poser les appareils sur le char-
geur. D’après Mark Gurman, les ingénieurs d’Apple
étudient des « méthodes de recharge sans-fil alterna-
tives », qui pourraient fonctionner sur une plus
grande distance. Évidemment, les produits compati-
bles ne seraient pas lancés avant plusieurs années.

Pour rattraper la concurrence chinoise ?
Cependant, même si Apple s’est cassé le nez une

première fois dans le domaine, ses concurrents chi-
nois sont beaucoup plus volontaires dans ce
domaine. Au-delà de la recharge sans-fil ultrarapide,
ils travaillent à des méthodes de recharge sans-fil
sur des distances pouvant atteindre plusieurs mètres.
Lors du Mobile World Congress de Shanghaï, Oppo
présentait ainsi en février dernier un appareil capa-
ble de recharger un smartphone tenu à quelques cen-
timètres. Mais, ce n’est pas le plus aventureux.
Xiaomi dévoilait, lui, en janvier dernier, sa Mi Air
Charge, une base, équipé de 144 antennes millimé-
triques capables d’alimenter différents appareils

dans la maison.

Des enjeux techniques et idéologiques
Comme on l’a vu avec l’AirPower, Apple a ten-

dance à ne pas transiger avec la sécurité et l’effica-
cité thermique de ce genre de produits. Certains
acteurs chinois n’ont apparemment pas les mêmes
scrupules ou les mêmes problèmes... Les ingénieurs
d’Apple trouveront-ils les composants ou matériaux
qui réduisent ces soucis ?  La tâche n’est pas mince,
la recharge sans-fil est par principe moins efficace
énergétiquement qu’un câble. Elle n’est donc a
priori pas particulièrement compatible avec la
recherche du moindre impact écologique, qu’Apple
met en avant. Après tout, sa recherche d’une neutra-
lité carbone d’ici à 2030 pour toute sa chaîne de pro-
duction et la vie de ses appareils fait désormais par-
tie intégrante la conception de ses produits. Des
défis techniques et idéologiques, donc.
Inconciliables ? Peut-être. Voilà qui nous rend très
impatient de voir ce qu’Apple arrivera à développer.

01net

TLEMCEN
L’artisanat 
et le tourisme
sont des facteurs
clé de développe-
ment économique

< La liste indépendante
«El hasn El matine» de la
wilaya de Tlemcen, en
course pour les prochaines
élections législatives du 12
juin, estime, dans son pro-
gramme électoral, que le
développement de l’artisa-
nat et du tourisme est à
même de contribuer au
développement économique
national. Un candidat
de cette liste, Yahiaoui
Fakhreddine, a indiqué à
l’APS qu’»El hasn El
matine», en cas de son élec-
tion, veillera à la création
d’un fonds de soutien à l’ar-
tisanat afin de permettre à
tous les artisans du pays et
de Tlemcen en particulier de
se motiver davantage et de
promouvoir ce secteur créa-
teur de richesses et d’em-
plois, comme ce fut le cas à
Tlemcen durant les années
passées. «Ce fonds devrait
contribuer également à ren-
forcer et à faciliter les opéra-
tions de commercialisation
des produits artisanaux pour
créer une dynamique écono-
mique devant permettre aux
artisans en activité de conti-
nuer à exercer leurs métiers
et d’attirer davantage les
jeunes vers ce créneau», a-t-
il expliqué. Les candidats de
cette liste indépendante esti-
ment également, dans leur
programme électoral, que
«le développement du sec-
teur du tourisme peut consti-
tuer une économie indépen-
damment de l’économie
pétrolière». «Notre liste pro-
posera dans la région de
Tlemcen la réalisation de
nombreux projets suscepti-
bles d’attirer les touristes
nationaux et étrangers», a
ajouté le candidat à la dépu-
tation. Il a rappelé que la
wilaya de Tlemcen dispose
d’importants atouts en
matière de tourisme écolo-
gique, religieux, thermal,
culturel et balnéaire. «Pour
ce faire, notre liste veillera à
renforcer le patrimoine exis-
tant par de nouvelles réalisa-
tions qui pourront drainer
des recettes en devises le
pays», a-t-il ajouté. La liste
indépendante «El Hasn El
matine» compte également
renforcer le développement
des zones rurales, notam-
ment l’agriculture en zones
frontalières et l’ouverture de
nombreuses pistes pour faci-
liter l’accès aux terres agri-
coles situées en montagne.  

APS

TIZI-OUZOU

Lancement des travaux de dragage
et de déroctage du port d’Azeffoune

L es travaux de déroctage (enlève-
ment de roches) des hauts fonds
à l’entrée du port et de dragage

(nettoyage) du bassin de ce port, «sont
nécessaires et impératifs pour assurer le
mouvement des embarcations en toute
sécurité, à l’intérieur du bassin, aussi
bien pour les professionnels de la pêche
que pour la Marine Nationale», a-t-on
indiqué de même source. L’opération,
confiée à l’Entreprise publique
Méditerranéenne des travaux maritimes
(Meditram) pour un montant de près de
73 millions de DA et dont l’assistance
technique est assurée par le laboratoire
public d’études maritimes (LEM), «per-
mettra également de rentabiliser l’aire
de pose d‘hélicoptères pour le débar-
quement de naufragés et de la logis-
tique», a-t-on ajouté. Le volume global
de l’opération au niveau du port
d’Azeffoun a été estimé à 10 980 m3
dont 9200 m3 pour le dragage et 1780
pour le déroctage. Les délais contrac-
tuels de ces travaux sont de 3 mois, a-t-
on appris de même source. Selon la
DTP, l’impact de ces travaux est «d’as-
surer une fonctionnalité sans faille et de
rétablir l’ouvrage portuaire dans son
état spécifique, afin qu’il soit en mesure

de satisfaire à ses fonctions avec le
niveau de service requis et de sauvegar-
der un environnement marin sain». Le
wali Mahmoud Djamaa qui a inspecté,
hier mercredi, ces travaux, a rappelé
qu’il s’agissait d’un projet auquel les
pêcheurs de la région «accordent beau-
coup d’importance». En réponse à l’at-
tente des professionnels du secteur et
avec l’appui de l’administration cen-
trale, l’opération a été inscrite fin 2020
et l’entreprise en charge des travaux a
été installée lundi dernier, a-t-il dit.

Réception du premier tronçon d’évite-
ment de la ville d’Azeffoun fin juillet

La première tranche du projet d’évi-
tement de la ville côtière d’Azeffoun, à
une soixantaine de kilomètres au nord
de Tizi-Ouzou, sera réceptionnée vers la
fin du mois de juillet prochain, a-t-on
appris, des services de la wilaya. Le
tronçon permettra de relier la route
nationale 24, à hauteur du village Sahel,
au chemin de wilaya 158 au lieu-dit
Avarmache, sur une distance de 4 km. Il
a été doté d’une enveloppe financière de
63 millions de DA, selon la fiche tech-
nique du projet. Le wali, Mahmoud
Djamaa qui a inspecté le chantier, hier

mercredi, a observé que cette déviation
du trafic de la Rn 24 vers le sud et le
sud-est de la wilaya, dont les travaux de
réalisation sont à 70%, permettra de
décongestionner la ville d’Azeffoun en
saison estivale, période durant laquelle
cette ville du littoral, reçoit un trafic
important. Le projet, à deux fois une
voie, permettra également aux usagers,
économie de trajet. Le parcours actuel
de 12,5 km sera amené à 4 km seule-
ment, selon le directeur local des tra-
vaux publics (DTP), Smail Rabhi. Un
projet de prolongement de cette dévia-
tion à partir d’Avarmache (CW 158)
vers Yakourene (RN12), a été présenté
lors de la même visite de travail du wali.
Il s’agit de la polyclinique de Tamda,
dans la commune de Ouaguenoun à l’Est
de la wilaya et de l’hôpital de 60 lits de
Ouadhias, au sud-ouest, «en voie de fina-
lisation», dont il a inspecté l’avancement
des travaux. Sur site, le wali qui s’est
entretenu avec les responsables des
entreprises réalisatrices et des bureaux
d’études en charge du suivi des deux pro-
jets, a insisté sur la prise en charge des
quelques aspects restants pour être livrés
dans les délais. Mahmoud Djamaa a éga-
lement instruit la direction locale de la
santé et de la population (DSP) de pren-
dre les dispositions nécessaires pour la
mise en service partielle de ces deux
infrastructures à cette date, en attendant
de «les doter de l’encadrement et des
équipements nécessaires à leur fonction-
nement en entier». La réception de
ces deux infrastructures permettra de
désengorger les structures limitrophes de
ces régions ainsi que le CHU Nedir
Mohamed, en attendant celle des trois
autres hôpitaux de 60 lits chacun à Souk
El Tenine au Sud et à Bouzguene et Ain
El Hammam au Sud-est de la wilaya
dont les travaux sont en cours. 

APS

Lutte contre les incendies de forêts  à Blida

Formation au profit d’officiers de la Protection
civile des wilayas du Centre 

U ne formation spéciale sur la
lutte contre les incendies de
forêts de troisième niveau a été

organisée par la direction de la
Protection civile de Blida, au profit
d’officiers de cinq wilayas du Centre du
pays, rapporte un communiqué de ce
corps constitué. La formation, dont
l’encadrement a été assuré par des offi-
ciers supérieurs - formateurs, a profité à
13 officiers des wilayas d’Alger, Tipasa,
Médéa, Ain Defla et Blida, indique le
communiqué. D’une durée de dix jours,
elle s’est déroulée au Centre national de
préparation physique sis sur les hau-
teurs de Chréa, où des cours théoriques

et pratiques ont été dispensés, aux béné-
ficiaires, a-t-on précisé de même
source, signalant que le volet pratique
avec usage de moyens d’intervention, à
l’instar des camions anti-incendie, s’est
déroulé au niveau du Parc national de
Chréa. Par ailleurs, l’unité des plon-
geurs de la Protection civile de Blida a
effectué des exercices de plongée en
eaux salées dans la région de Cherchell
(Tipasa), pour actualiser leurs connais-
sances et améliorer leurs aptitudes en
matière de recherche d’éventuels dispa-
rus en mer jusqu’à 30 mètres de profon-
deur, ajoute le texte L’exercice a permis
d’évaluer les aptitudes techniques des

plongeurs en matière de maîtrise des
équipements individuels et d’adaptation
aux différents niveaux de plongée et de
sauvetage des victimes d’accidents de
plongée ou de noyade. A noter que la
direction de la Protection civile a orga-
nisé, le week-end dernier, en coordina-
tion avec la Conservation des forêts,
une campagne de sensibilisation sur les
dangers des incendies de forêts et de la
baignade dans les barrages et des points
d’eau, dans un souci d’intensifier l’ac-
tion de proximité au niveau des sites
enregistrant généralement des accidents
à cette période de l’année. 

APS

Une opération de déroctage et de dragage du port d’Azeffoun, à 75 km au nord-est de
Tizi-Ouzou, a été lancée cette semaine par la direction locale des travaux publics a-t-on

appris, auprès de cette institution. 
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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

CHLEF

Rencontre régionale de la filière de la tomate
industrielle pour la saison 2020/2021

U ne rencontre régionale sur la
filière de la tomate indus-
trielle (saison 2020/2021) a

été organisée à Chlef par l’Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONILEV)
afin d’expliquer les nouvelles mesures
incitatrices décidées au profit des agri-
culteurs et transformateurs et préparer
la campagne de récolte et de transfor-
mation pour la présente saison. Dans
une déclaration à l’APS, en marge de
la rencontre ayant réuni les représen-
tants des wilayas de Tipasa, Chlef, Ain
Defla, Relizane, Blida et
Mostaganem, le directeur général de
l’ONILEV, Mohamed Kherroubi, a
indiqué que la filière de la tomate
industrielle a enregistré un «dévelop-
pement notable au niveau de ces
wilayas, dont les capacités de transfor-
mation ont augmenté grâce, notam-
ment, à la mise en service de l’unité de
Relizane, qui va réduire la pression
sur les autres unités de la région». M.
Kherroubi a rappelé les mesures inci-
tatives décidées par les responsables
du secteur, dont la prime de soutien
aux producteurs fixée à 4 DA /Kg et
1,5 DA/Kg accordé aux transforma-
teurs, et l’obligation faite à ces der-
niers de payer les producteurs à la
livraison, soit dès réception de la pro-
duction de tomate, ou au plus tard au
31 mars. «Ces nouvelles mesures
visent l’accompagnement des produc-
teurs, la couverture des besoins du
marché local et la réduction de l’im-
portation de la tomate industrielle, la
réduction de la facture des importa-
tions et l’ouverture du champ pour

l’exportation de ce produit alimen-
taire», a expliqué le même responsa-
ble. Le DG de l’ONILEV a souli-
gné que la production de la tomate
industrielle a connu, durant ces 10
dernières années, un important déve-
loppement au niveau des wilayas dans
le Centre et dans l’Ouest du pays
ayant pris part à cette rencontre. Ces
wilayas ont contribué à hauteur de
17% à la production nationale durant
la campagne 2019/2020, a-t-il indi-
qué, avant de relever que la superficie
globale contractuelle affectée à cette

culture est de 3.130 ha. Une récolte de
1.500.000 quintaux de tomate indus-
trielle a été réalisée durant la cam-
pagne écoulée, grâce aux efforts
colossaux consentis par les différents
acteurs et intervenants de la filière,
dont 378 agriculteurs contractuels,
représentant un taux de 10% des agri-
culteurs adhérents au programme de
production et de transformation de la
tomate industrielle à l’échelle natio-
nale, selon les informations fournies
par M. Kherroubi. La transformation
de ce volume de production au niveau

des unités de transformation a donné
lieu à une production de 250.000 qx
de double concentré de tomate. Les
wilayas du Centre et de l’Ouest dispo-
sent de six unités de transformation à
Blida, Chlef et Relizane, ayant permis
un relèvement du volume de tomate
transformé de 7.200 tonnes durant la
campagne 2019/2020 à pas moins de
11.080 tonnes durant la présente cam-
pagne. Plus de 500 agriculteurs ont
adhéré, cette saison, au programme
national de production et de transfor-
mation de la tomate industrielle, avec
des prévisions qui tablent sur des sur-
faces de culture (contractuelles) de
plus de 6.500 ha, au niveau des
wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane,
Tipasa et Mostaganem. A noter que
cette rencontre a été organisée en
coordination avec la Direction de ser-
vices agricoles de Chlef et a été mar-
quée par la présence du wali, Lakhdar
Seddas, et des acteurs de la filière,
entre agriculteurs, producteurs trans-
formateurs et conseils professionnels,
outre les chambres d’agriculture et les
services agricoles de Tipasa, Chlef,
Ain Defla, Relizane, Blida et
Mostaganem. Toujours selon le
Directeur général de l’ONILEV, cette
rencontre s’inscrit au titre de la mise
en œuvre de la feuille de route du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural relative au déve-
loppement des cultures stratégiques et
la garantie de la sécurité alimentaire,
dans le cadre du plan quinquennal
2020/2024, et à travers un suivi de la
mise en œuvre de cette directive.

APS

CONSTANTINE

Une centaine d’élèves initiés aux techniques 
de préservation de l’environnement

U n programme de sensibilisa-
tion sur les techniques de pré-
servation de l’environnement

et du développement durable a été
lancé à Constantine au profit d’une
centaine d’élèves, tous cycles confon-
dus, à l’initiative des services de la
direction locale de l’environnement.
Un programme de sensibilisation et de
vulgarisation a été ainsi lancé à desti-
nation de cette catégorie de la société,
à l’occasion de la journée mondiale de
l’environnement célébrée pour le 5
juin de chaque année, visant à lutter
contre divers phénomènes naturels
affectant l’environnement, a précisé à
l’APS le directeur du secteur, Arezki
Bouterik. Des cours théoriques sont
prévus au niveau de la Maison de l’en-
vironnement sise au chef-lieu de
wilaya, portant essentiellement sur la
sensibilisation et l’information autour
des techniques et méthodes de protec-
tion contre les inondations, l’érosion
du sol, la pollution et surtout les incen-

dies détruisant le patrimoine forestier,
a indiqué M. Bouterik. «Le rôle de la
plantation des arbres dans la protection
du milieu urbain, rural, montagneux et
forestier» a été également mis en
exergue par le directeur local de l’envi-
ronnement.    Des conseillers, ingé-
nieurs et techniciens de l’environne-
ment ont été mobilisés pour assurer
l’encadrement de ces séances d’orien-
tation, suivies de l’organisation d’un
concours de dessin sur le sujet en
étroite collaboration avec plusieurs
associations versées dans ce domaine,
à l’instar de l’Association de la protec-
tion de la nature et de l’environnement
(APNE), a ajouté M. Bouterik. De son
côté, le président de l’APNE,
Abdelmadjid Sebih a affirmé à l’APS
que l’exécution de ce programme de
sensibilisation aura pour objectif d’in-
culquer «la culture de la protection de
l’environnement parmi les scolarisés»,
soulignant que le volet lié à la protec-
tion de l’environnement figure parmi

les priorités du plan d’action de cette
association. Il a fait savoir, dans ce
même contexte, que des activités
consistant en l’organisation des cam-
pagnes de reboisement et l’installation
des clubs verts en milieu scolaire sont
organisées régulièrement par les mem-
bres de l’APNE dans le cadre des
directives du ministère de tutelle visant
la promotion et la relance de ce sec-
teur. Le programme tracé par les ser-
vices de l’environnement pour la célé-
bration de cette journée se poursuivra
dans la wilaya de Constantine jusqu’au
8 juin en cours, par l’organisation
d’opérations d’assainissement des
forêts à l’image de celles de Djebel
Ouahch (Constantine) et Hadj Baba
(au 7ème km) relevant de la commune
d’Ain Smara, des opérations d’arro-
sage des arbres nouvellement plantés
ainsi que des expositions liées à ce
même domaine, organisées par des éta-
blissements publics à caractère indus-
triel et commercial (EPIC) activant

dans le secteur de l’environnement.
Les lauréats du concours de dessin et
les agents de nettoiement ayant
déployé des efforts importants, notam-
ment durant la période de propagation
de la pandémie de Covid -19, seront
honorés lors d’une cérémonie prévue à
la fin de cette manifestation qui sera
également marquée par l’organisation
d’une visite au laboratoire régional de
Constantine relevant de l’Observatoire
national de l’environnement et du
développement durable (ONEDD), au
bénéfice des élèves scolarisés.
D’autres partenaires du secteur, en
l’occurrence l’Etablissement public de
wilaya de gestion des centres d’en-
fouissement technique, l’annexe locale
de l’Agence nationale des déchets et la
Conservation des forêts de la wilaya
prendront également part à ce pro-
gramme de célébration de cette jour-
née, initiée cette année sous le slogan
«Restauration de l’écosystème». 

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. 
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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 

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. 


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

