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LA 2èME SALON VIRTUEL SUR LES DÉChETS

L’association patronale évoque la fermeture de 5 700 entreprises au total. 250 000
ouvriers ont été licencies. 1 500 sociétés membres de l’AGEA ont cessé ou changé
d’activité. Le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA),
Mouloud Kheloufi, a appelé samedi à Alger à la création d’un observatoire national 
des entreprises algériennes qui aura pour rôle de formuler des propositions et de fournir
à l’Etat des outils de travail lui permettant d’aider les entreprises en difficulté.
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Une hausse de 64,56% durant
les 4 premiers mois de 2021 
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Red Bull Campus Clutch

Le premier concours VALORANT 
universitaire au monde, lancé !

Nous sommes ravis de vous dévoiler les dates et les horaires de la Red Bull Campus Clutch World Final, le plus
grand tournoi mondial VALORANT pour les étudiants universitaires. En plus d’un événement sur place à Madrid,

la finale mondiale comprendra une diffusion en direct épique de 24 heures Valorant Knockout Round.

D ivisé en deux étapes, le
tournoi invitera
d’abord les gagnants

des finales nationales de plus
de 50 pays à participer à
l’avant-dernier événement, le
World Final Knockout Round,
qui aura lieu du 3 au 6 juin.
Événement unique sur la scène
VALORANT, les Finales de
chaque région seront diffusées
sous forme de contenus glo-
baux non-stop 24h/24, en direct
sur les chaînes Red Bull. Les
12 meilleures équipes passe-
ront à la finale mondiale, qui se
tiendra à Madrid les 17 et 18
juillet. L’équipe gagnante rece-
vra un prix de 20 000 € et une
invitation exclusive à assister à
un prochain événement VALO-
RANT Masters. Les gagnants
des finales nationales [insérer
la région] participeront à
[heure, date] à la ronde élimina-
toire de la finale mondiale. Red
Bull Campus Clutch a vu plus
de 25 000 étudiants de plus de
50 pays participer, leur donnant
l’expérience de ce que c’est que
d’être un joueur professionnel.

Les qualifications Algériennes
ont connu la participation de
430 étudiants après une tournée
nationale (Nord, Sud, Est et
Ouest), ces qualifications ont
permis au groupe d’étudiants
ALTERFOX E-SPORT de
représenter L’Algérie face à
l’équipe Nigérienne et cela
dans le cadre des qualifications
Africaines le 3 JUIN 2021.
Nouveau sur la scène mondiale
de l’e-Sport, VALORANT est
rapidement devenu l’un des
jeux les plus excitants à regar-
der. En 2020, le FPS perturba-
teur de Riot Games a battu le «
record d’heures regardées en
une seule journée dans une
seule catégorie de jeu » avec 34
millions d’heures, selon
Twitch. Red Bull Campus
Clutch offre des règles du jeu
équitable et un point de départ
pour toutes les équipes VALO-
RANT émergentes qui cher-
chent à se faire un nom sur la
scène mondiale. Les équipes de
plus de 50 pays auront l’oppor-
tunité de développer et de prou-
ver leurs compétences contre

des joueurs du monde entier, et
de découvrir de première main
ce qu’il faut pour rivaliser
comme un joueur profession-
nel. Alors que l’industrie de l’e-
Sport continue de prospérer,
l’e-Sport universitaire joue un
rôle central pour garantir que
l’écosystème reste durable et
offre un chemin indispensable
pour que les nouveaux talents
brillent. Red Bull Campus
Clutch est un nouvel événe-
ment populaire qui vise à faire
passer l’e-Sport universitaire au
niveau supérieur en créant une
structure mondiale, en invitant
les étudiants à représenter non
seulement leur campus, mais
aussi leur pays, et à ouvrir la
voie à la prochaine génération
de joueurs professionnels de l’e-
Sport…Il ne faut pas oublier de
féliciter la marque AOC pour sa
contribution à cet événement en
offrant des écrans de très grande
qualité aux jeunes participants.
Selon M. Omar Benrais, respon-
sable AOC Afrique du Nord : «
Notre souhait est de faire en
sorte que cet événement soit une

réussite grâce à la contribution
de AOC qui su s’investir à fond
dans ce programme unique en
Algérie. » 

Red Bull Campus Clutch
annonce une diffusion en

direct 24 heures sur 24 avec
des équipes de 50 pays parti-

cipant à la ronde élimina-
toire de la finale mondiale
Du 3 au 6 juin, les 50

équipes gagnantes de la finale
nationale participeront en
ligne à la ronde éliminatoire de
la finale mondiale afin d’assu-
rer leur place dans la finale
mondiale Red Bull Campus
Clutch. À partir du 5 juin, les
derniers matchs de chaque
région seront disponibles pour
regarder en direct 24 heures
sur 24 sur Red Bull Twitch et
YouTube. Les 10 équipes
gagnantes, ainsi que les vain-
queurs de la finale nationale
espagnole et américaine, pas-
seront à la finale mondiale à
Madrid les 17 et 18 juillet. Là,
ils se battront pour un prix de
20 000 € et une invitation

exclusive à voir les plus
grandes stars de VALORANT
s’affronter lors du prochain
événement VALORANT
Masters, un tournoi officiel du
Champions Tour 2021, ainsi
que les droits de vantardise en
tant que meilleure équipe étu-
diante VALORANT au monde.
Avec une compétition de haut
niveau et l’observation du
monde, la finale mondiale don-
nera aux concurrents la chance
de vivre un tournoi e-Sport pro-
fessionnel. Ce sera la première
occasion pour de nombreux
joueurs de participer à un évé-
nement e-Sports de cette taille,
en compétition contre des
équipes du monde entier dans
un cadre de diffusion en direct.
Le représentant algérien, en
l’occurrence, le groupe
ALTERFOX E-SPORT, s’est
qualifié, durant l’après-midi du
jeudi, face au Nigeria, mais
malheureusement, s’est incliné,
le soir, en demi-finale face aux
Emirats. Cette défaite les force
à quitter la compétition.

M. B.

Covid-19

Lancement de l’opération de vaccination dans les espaces
supplémentaires de proximité à Alger

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé, le lancement de l’opération 
d’affectation d’espaces supplémentaires de proximité pour élargir la campagne de vaccination contre la Covid-19 

en dehors des structures de santé, et ce dès hier au niveau de la place El Kettani à Bab El Oued (Alger).

R appelant que cette opération
intervenait dans le cadre du
«renforcement des points de

vaccination en dehors des structures de
santé, en vue de l’extension de la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19
au profit de tous les citoyens», le minis-
tère de la Santé a annoncé l’ouverture
d’un espace supplémentaire de proxi-
mité, dimanche à 09h00, dans la wilaya
d’Alger au niveau de la place El Kettani
dans la commune de Bab El Oued. Selon
le ministère, cette opération « sera géné-

ralisée à travers d’autres communes de la
capitale et aux autres wilayas et ce, dans
l’objectif de faciliter l’opération de vac-
cination à travers l’ensemble du terri-
toire national». Le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid avait
donné des orientations à tous les direc-
teurs de la Santé à travers les wilayas du
pays, à l’effet de renforcer la campagne
de vaccination contre la pandémie de
Corona. Des orientations qui portent
essentiellement sur «l’intensification des

activités de communication et de sensi-
bilisation visant à promouvoir l’opéra-
tion de vaccination, le renforcement des
points de vaccination en mobilisant
d’autres sites de vaccination supplémen-
taires en dehors des structures de santé, à
identifier en collaboration avec les auto-
rités locales. Les orientations du ministre
portent aussi sur la nécessité de mettre
tous les moyens (oxygène, cloisonne-
ment des espaces, ressources humaines,
distanciation,..) pour optimiser les
conditions d’accueil des citoyens dans

ces espaces et gérer d’éventuels afflux
importants de personnes, notamment
dans les grands centres urbains, en l’oc-
currence Alger, Constantine, Oran, Tizi
Ouzou et Annaba» La rencontre par
visio-conférence regroupant les direc-
teurs de la Santé, a été également consa-
crée à l’aménagement des horaires de
vaccination pour améliorer l’accessibi-
lité des citoyens à la vaccination contre
le Covid-19 en dehors des heures de tra-
vail, y compris les week-ends.
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La 2ème Salon virtuel sur les déchets

L’Algérie appelée à exporter
son expérience dans la gestion

des déchets vers l’Afrique

«L’
Algérie possède
les qualifications
et les expériences

à travers ses différents établisse-
ments publics et privés, lui per-
mettant d’être en mesure de diri-
ger le marché de l’économie cir-
culaire en Afrique», ont-t-ils
affirmé lors de cette manifesta-
tion internationale qui a vu la par-
ticipation d’exposants de diffé-
rents pays du monde, dont la
République démocratique du
Congo, le Cameroun, la Guinée,
le Mali, le Niger, le Ghana, la
Mauritanie, l’Arabie Saoudite, la
Corée du Sud, l’Autriche et
L’Italie. Intervenant au terme
d’exposés virtuels de plusieurs
dirigeants de startups et de micro-
entreprises algériennes activant
dans le domaine du recyclage des
déchets, lors de ce salon organisé
sous le thème «l’économie circu-
laire en Afrique et les opportuni-
tés d’investissement», la ministre
de l’Environnement, Dalila
Boudjemaa, a déclaré dans une
intervention lue en son nom par le
directeur de la politique environ-
nementale urbaine, Karim Baba,
que : «La gestion des déchets en
général et de l’économie circu-
laire en particulier retiennent for-
tement l’attention du gouverne-
ment en raison des revenus sup-
plémentaires que ce domaine

génère en dehors des hydrocar-
bures, outre la création des oppor-
tunités d’emploi». Elle a ajouté
que l’Algérie a réalisé de grands
progrès dans le domaine de la
gestion des déchets en éliminant
les décharges anarchiques, souli-
gnant que le pays œuvrait pour
promouvoir un travail commun
avec les organismes africains
intéressés par le domaine de la
gestion des déchets afin de trans-
férer son expérience à ces pays
frères. Dans le même contexte,
M. Baba a appelé à donner une
impulsion aux investissements
sud-sud dans le domaine de l’éco-
nomie circulaire, y compris
l’échange d’expertises et d’expé-
riences entre les différents acteurs
du continent. Le directeur général
de l’Agence nationale des déchets
(AND), Karim Ouamane, a rap-
pelé que la quantité de déchets
ménagers produite annuellement
en Afrique s’élève à 250 millions
de tonnes, dont seulement 4%
sont valorisés, affirmant que
l’Algérie possède toutes les quali-
fications et les expériences pour
être pionnière dans le domaine de
l’économie circulaire en Afrique.
Grâce à ses entreprises publiques
et privée et son expertise,
l’Algérie peut augmenter le taux
de valorisation des déchets ména-
gers africains à même de les

transformer en source qui génère
de grands bénéfices au profit de
tout le continent. Concernant la
2ème édition de cette manifesta-
tion virtuelle, M. Ouamane a indi-
qué qu’elle est co-organisée, à
l’instar de la première édition, par
l’Agence nationale des déchets
(AND), représentant le ministère
de l’Environnement et la
Fédération des entreprises du
Congo (FEC), ajoutant que «cela
constitue une véritable action par-
ticipative entre les instances offi-
cielles africaines pour établir les
bases de l’économie circulaire
dans le continent africain avec
tous les acteurs». Ce salon offre
«une occasion» pour renforcer les
opportunités d’investissement
entre les différents acteurs en
Afrique à travers l’ouverture de la
voie aux entreprises algériennes
pour sonder le marché africain et
faire connaître leurs expérience et
capacités techniques et entrepre-
neuriales à tous les acteurs afri-
cains. La vice-Premier ministre
congolaise chargée de l’environ-
nement et du développement
durable, Masudi Bazaiba, a mis
l’accent sur l’importance d’en-
courager les entreprises privées
dans le domaine de valorisation
des déchets notamment le plas-
tique, en permettant aux citoyens
congolais de bénéficier d’un sys-
tème d’assainissement fiable,
ajoutant que le Congo aspire à
une coopération fructueuse avec
les entreprises algériennes
publique et privée pour profiter
de leurs expériences dans ce
domaine. Le Secrétaire
général de la FEC a indiqué que
son pays souhaite bénéficier de
l’expérience «pionnière» de
l’Algérie en matière de gestion
des déchets par des partenariats
entre les entreprises publique et
privée algérienne et congolaise.
Le délégué auprès de la FEC
Bononge Kimona a relevé, pour a
part, que la gestion des déchets
constitue pour son pays «un grand
défi» à travers le transfert des
expertises et des technologies
pour améliorer le cadre de vie du
citoyen, ajoutant qu’il admire
beaucoup l’expérience algérienne
dans ce domaine, d’où l’impératif
de créer des partenariats et une
coopération permanente entre les
deux pays en cette matière. 
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Les participants à la 2ème édition du Salon virtuel auquel ont participé
plus de 170 exposants algériens et étrangers, ont appelé l’Algérie à expor-
ter son expérience dans le domaine de la gestion des déchets vers les diffé-

rents pays africains à travers la conclusion de partenariats gagnant-
gagnant entre les secteurs public et privé.

Exportations hors hydrocarbures
Une hausse de 64,56% durant les
4 premiers mois de 2021

< Les exportations de l’Algérie hors
hydrocarbures ont enregistré une hausse de
64,56% durant les 4 premiers mois de
2021 par rapport à la même période de
l’année écoulée, s’établissant à 1,14 mil-
liards USD, selon un bilan communiqué
dimanche par le ministère du Commerce.
Le montant des exportations hors hydro-
carbures s’est élevé à 1,14 milliards USD
durant les 4 premiers mois de 2021, en
hausse de 64,56% par rapport à la même
période de 2020, où elles ont atteint 694
millions USD. La part des exportations
hors hydrocarbures durant les 4 premiers
mois de 2021 s’est établi à 10,54% de la
valeur totale des exportations algériennes.
Un total de 832 entreprises d’exportation
ont concrétisé ces opérations d’export
durant cette période, précise la même
source. S’agissant des plus importants pro-
duits exportés, le bilan du ministère fait
ressortir que les exportations du ciment
ont atteint 51,54 millions USD soit +
144,45%, et celles du sucre 120 millions
USD soit +44,54%. Les exportations des
dattes ont atteint 46,29% soit +25,66%, et
celles des engrais 283,26 millions USD,
soit +5,09%. Les huiles et d’autres pro-
duits dérivés du charbon distillé ont atteint
une valeur de 163 millions dollars, soit une
hausse de 124,34%. Selon le même bilan,
l’exportation des produits alimentaires
était de l’ordre de 205 millions dollars,
soit une hausse de 38,52%.
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Sonelgaz
Installation des responsables 
de la nouvelle Holding 
du groupe

< Quatre (4) nouveaux responsables ont été
installés, à Alger, à la tête de la nouvelle
Holding de Sonelgaz, a indiqué le groupe sur
son compte Facebook.  La cérémonie d’ins-
tallation des quatre responsables de la nou-
velle Holding a été présidée par le P-dg du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, et le
Secrétaire général de la Fédération nationale
des travailleurs des industries électriques et
gazières, Achour Telli, selon la même
source. Il s’agit du directeur exécutif
des activités et des services, Douida Rabah,
du directeur de projet chargé de la création
de la société Industrie, Sakhri
Abderrahmane, du directeur de projet chargé
de la création de la société Engineering &
Construction, Rizou Hocine, et du directeur
de projet chargé de la création de Shariket
Wikaya oua Amn mounchaat Takaouia
(SWAT) issue de la fusion de trois sociétés
(SAR, SAH et SAT), Kebaïli Nabil. Cette
installation qui s’est déroulée au siège de la
direction générale de Sonelgaz entre dans le
cadre de la feuille de route tracée au titre de
la nouvelle stratégie du groupe à l’horizon
2035, a fait savoir Sonelgaz. A cette occa-
sion, M. Boulakhras a mis l’accent sur la
nécessité pour les nouveaux responsables
d’œuvrer à la mise en œuvre du nouveau
plan de Sonelgaz pour relever les nom-
breux défis et permettre au groupe de
continuer à s’imposer et assurer un service
public. De son côté, M. Telli a salué les
efforts consentis par le P-dg de Sonelgaz
pour la mise en œuvre de la nouvelle stra-
tégie de Sonelgaz, estimant que «cette
tâche est difficile mais pas impossible».

APS
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des centaines d’entreprises du BTpH sont mises à mal par la crise sanitaire

L’AGEA tire la sonnette d’alarme
L’association patronale évoque la fermeture de 5 700 entreprises au total. 250 000 ouvriers ont été licencies. 1

500 sociétés membres de l’AGEA ont cessé ou changé d’activité. Le président de l’Association générale des entre-
preneurs algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi, a appelé samedi à Alger à la création d’un observatoire national
des entreprises algériennes qui aura pour rôle de formuler des propositions et de fournir à l’Etat des outils de tra-

vail lui permettant d’aider les entreprises en difficulté.
Par Abdelkrim Salhi

L
a création de cet
observatoire constitue
une «urgence» afin de

lever le «flou qui entoure la
situation des entreprises algé-
riennes depuis déjà quelques
années», a affirmé
m.Kheloufi lors d’une confé-
rence de presse animée au
siège de l’agea. plaidant
pour le rattachement de cette
instance au président de la
république, m. Kheloufi a
estimé que «seul le président
est en mesure de faire quelque
chose pour la relance des
entreprises». Cet observatoire
sera en charge d’»établir des
rapports mensuels par secteur,
afin de ne pas laisser la situa-
tion s’envenimer» et permet-
tre «aux gens de terrain
d’agir», a précisé le président
de l’agea. Ce dernier a
dressé un tableau noir de la
situation du secteur du bâti-
ments, travaux publics et
hydraulique (BTpH). 780
entreprises adhérentes à
l’agea ont cessé leurs acti-
vités, « faute de plan de
charges et de non-signature
des différents avenants, ainsi
que les différents retards de
paiement des situations des
années 2018-2019 » relève
l’organisation patronale, dans
une lettre au président de la
république. Citant les statis-
tiques du Centre national du
registre du commerce,
l’agea évoque la fermeture
de 5 700 entreprises au total. 1
500 sociétés, membres de
l’association générale des
entrepreneurs algériens

(agea), ont cessé ou changé
d’activité a indiqué mouloud
Kheloufi. Selon ce dernier
250 000 ouvriers ont été
licencies. « Certaines entre-
prises encore en activité bri-
colent en noire, avec une
dizaine de salariés non décla-
rés » affirme le président de
l’agea. L’association patro-
nale qui a tenu, la semaine
dernière, son assemblée géné-
rale ordinaire, après avoir
procédé, depuis le mois
d’avril 2019, à la fermeture de
l’ensemble de ses structures
en raison des décisions prises
par les pouvoirs publics pour
faire face à la pandémie de
Covid-19 et limiter sa propa-
gation, a mis en place deux
commissions. La première est
chargée de faire un état des

lieux de la situation des entre-
prises du BTpH. La deuxième
devrait établir un plan de
charge de l’année 2022. Le
président de l’agea a
déploré à l’occasion l’absence
de «textes d’application des
lois qui permettent de concré-
tiser des décisions prises
depuis plusieurs années»,
citant notamment la conven-
tion sur le partenariat public-
privé qui avait été signée avec
le Conseil national écono-
mique et social (CNeS) en
2018, et qui n’a pas pu être
appliquée «faute de textes
d’application». m. Kheloufi a
mis l’accent, à ce propos, sur
la nécessité d’assainir la situa-
tion des entreprises ayant des
contentieux avec les services
des ministères des Finances et

du Travail, y compris les
entreprises qui avaient mis la
clé sous la porte, afin que le
secteur reparte sur de «bonnes
bases». il a indiqué, dans ce
sens, que certaines entreprises
ont fermé en raison de pro-
blèmes de recouvrement de
leurs créances, d’autres pour
cause d’absence de plans de
charge, alors que certaines ont
préféré résilier leurs contrats
pour ne pas devoir payer des
pénalités de retard sur le non-
respect des délais de réalisa-
tion. il a révélé, en outre,
qu’elles étaient au nombre de
1.700 en 2018 et que seuls 25
adhérents se sont acquittés de
leur cotisation pour l’exer-
cice en cours. Le responsable
de l’agea a espéré, par ail-
leurs, que «la prochaine loi

de Finances complémentaire
pour l’année 2021 pourra
amener du positif et être une
sorte de bouée de sauvetage
pour les entreprises algé-
riennes». L’association
patronale plaide, également,
pour l’annulation pure et
simple de la short-list des
entreprises accédant aux pro-
jets et de revenir au code des
marchés publics, avec la pré-
férence de 25% pour les
entreprises locales. L’agea
est convaincue que “l’annu-
lation de la short-list, qui a
vu ses limites, permettrait
aux entreprises algériennes
de bénéficier des marchés
publics et, par conséquent,
d’assurer leur survie, vu la
situation actuelle du pays”.

A. S.

aNade

336 dossiers supplémentaires validés pour le paiement
des dettes des micro-entreprises en difficulté

L’Agence Nationale d’appui au développement de l’entreprenariat «ANADE», (ex ANSEJ) a validé 336 dossiers
supplémentaires pour le paiement des dettes des micro-entreprises en difficulté, soit plus de 59 milliards de centimes,

sur 500 dossiers examinés, a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé des petites et moyennes entre-
prises qui a fait état de la poursuite de l’opération jusqu’au parachèvement de l’examen de toutes les demandes.

S
elon la même source, une hui-
tième séance de travail de la
commission de garantie s’est

tenue au siège de l’aNade, en pré-
sence des représentants du Fonds de
caution mutuelle de garantie risques et
de l’aNade. Lors de cette réunion,
500 dossiers soumis par des représen-
tants de banques ont été examinés et
336 ont été validés pour le paiement

des dettes des micro entreprises
concernées avec plus de 59 milliards
de centimes, et ce dans le cadre de la
mise en œuvre des nouveaux axes
stratégiques tracés pour la relance du
dispositif de l’aNade et la prise en
charge des micro-entreprises en diffi-
culté en assurant le remboursement de
leurs dettes ou en relançant leurs acti-
vités selon chaque cas. Le ministère a

rappelé que 152 dossiers ont été repor-
tés, les entreprises concernées étant en
activité, pour les réexaminer et les
accompagner à travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes et des plans de
charge pour relancer leurs activités sur
la base des accords conclus. Quatre
(4) dossiers ont été définitivement
réglés par le remboursement de leurs
dettes auprès des banques et de

l’aNade, selon la même source qui a
précisé que huit (8) dossiers ont été
retournés aux banques pour non-res-
pect des conditions de paiement. a
cette occasion, le ministère a indiqué,
que le nombre des micros entreprises
en difficulté, dont les dossiers ont été
examinés durant huit séances, s’éle-
vait à 4.015 dossiers.
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Peggy Sue Thomas, la scandaleuse
15h45 : La femme secrète de mon mari
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Liés pour la vie
21h55 : Liés pour la vie
23h00 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
12h54 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
13h00 : Journal 13h00
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régionales et
départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Roland Garros
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Le doute
22h05 : Le doute
23h00 : Le doute

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h49 : Autopromotion Habillage
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam

17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland-Garros
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : La ligne de démarcation, une France cou-
pée en deux (1940-1943)
22h40 : Météo
22h45 : Débats en régions

08h08 : La boîte à questions
08h12 : Broute
08h20 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h22 : Je ne rêve que de vous
10h02 : Cortex
11h35 : L’hebd’Hollywood
11h50 : La boîte à questions
11h59 : L’info du vrai, le docu news
12h30 : La Gaule d’Antoine
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Plateaux Canal+ première
13h40 : Intrigo : mort d’un auteur
15h23 : Rencontres de cinéma
15h38 : La grande traversée
17h27 :  Clique X
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h32 : L’info du vrai
20h05 : L’info du vrai, le mag
20h35 : Kem’s
21h12 : La guerre des mondes
22h00 : La guerre des mondes
22h50 : Profession : pâtissier.ère
23h39 : Les Apparences

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Bulgarie, danser sur les braises ardentes
12h00 : Vertiges du Verdon
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le dernier témoin
15h35 : Rituels du monde
16h05 : Belize, le cultivateur de cacao
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Deltas du monde
18h55 : Séductions animales dans la péninsule
ibérique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : New York 1997
22h30 : Big John
23h45 : Larry Flynt

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Fondus d’amour
15h45 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : Mon gâteau est le meilleur de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Appel à témoins
23h30 : Non classée : l’affaire Paquita Parra

S
E
L
E
C
T
I
O
N

tf1

tf1

M6

france 2 france 2

france 3

france 3

CANAL +

arte

programme de mardi

21h05 : Liés pour la vie

21h10 : Le doute

21h05 : La ligne de démarcation, 
une France coupée en deux (1940-1943)
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D ans un point de presse consacré à l’évalua-
tion de la deuxième semaine de la cam-
pagne électorale, M. Charfi a indiqué que le

montant des aides consacrées par l’Etat aux jeunes
candidats de moins de 40 ans «s’élève à
464.400.000 Da octroyé à 1548 jeunes inscrits dans
247 listes indépendantes».    Plus précis, il a fait état
de 13.009 candidats âgés de moins de 40 ans, dont
5.743 femmes, tandis que le nombre des universi-
taires s’est élevé à 19.942 personnes, soit 74% des
candidats. Et d’indiquer qu’il existe «310 listes où
le taux de candidats universitaires est à 100%»,
c’est dire que le prochain parlement «connaitra une
véritable dynamique». Lors de la réunion pério-
dique du Conseil des ministres, tenue le 21 mars
dernier, le Président Tebboune avait instruit de pren-
dre toutes les dispositions relatives à l’appui et à
l’encouragement de la participation des jeunes aux
élections législatives du 12 juin, ordonnant de leur
assurer la gratuité des salles, des affiches publici-
taires et de leur impression, ainsi que de charger les
services des walis de créer un mécanisme adminis-
trativement adéquat. Dans le même sens, il a été
publié dans le journal officiel, le 5 mai 2021, le
décret exécutif N 21-190 fixant les modalités de
prise en charge, par l’Etat, des dépenses de la cam-
pagne électorale des jeunes candidats indépendants
âgés de moins de quarante (40) ans le jour du scru-
tin. Signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
le même document stipule que l’Etat prend en
charge les dépenses de la campagne électorale des
jeunes candidats indépendants, inhérentes aux frais
d’impression de documents, d’affichage et de publi-
cité, de location de salles et de transport. 

La presse est un élément clé dans la sensibilisation
des citoyens quant à leur devoir électoral 

Le président de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi a mis en
avant à Alger le rôle de la presse comme étant un
élément clé dans la sensibilisation des citoyens
quant à leur devoir électoral. Dans un point de
presse consacré à l’évaluation de la deuxième
semaine de la campagne électorale, M. Charfi a
indiqué que «la presse joue, partout dans le monde,
un rôle primordial dans la sensibilisation», indi-
quant qu’elle constitue, actuellement en Algérie,
«un élément clé dans la prise de conscience des
citoyens, en les amenant à accomplir leur devoir
électoral le 12 juin courant». «Une presse libre et
intègre, une justice indépendante et un Parlement
élu souverainement par le peuple sont autant d’as-
pects garantissant au pays une sortie des anciens
scénarii», a-t-il souligné, insistant sur «l’impératif
de conscientiser le citoyen quant au poids de donner
sa voix en toute conscience et liberté, pour amorcer
le changement escompté». A une question sur le
taux de participation attendu lors des prochaines
élections, M. Charfi a souhaité «voir la sagesse pri-
mer dans les quatre coins du pays pour faire réussir
ce scrutin dans lequel le peuple sera le seul détermi-
nant». A noter que M. Charfi avait supervisé, en
compagnie du Commandant général des Scouts
musulmans algériens (SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, l’ouverture d’une rencontre régionale de
la société civile dans le cadre de la campagne de

sensibilisation à l’importance des prochaines élec-
tions. A cette occasion, il a mis en exergue le rôle de
la société civile dans la sensibilisation «si toutefois
elle ne figure pas parmi les candidats et ne soit pas
derrière l’un d’eux».

La campagne électorale en chiffres  
Voici les chiffres relatifs au déroulement de la

campagne électorale des législatives du 12 juin
depuis son début, communiqués par le président de
l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi: 

-Nombre des activités dans le cadre de la cam-
pagne électorale: 6098

-Nombre des activités des partis : 2786
-Nombre des activités des listes indépendantes :

3309
-Nombre des dépassements enregistré: 400
-Nombre de mises en demeure adressées aux can-

didats: 287
-Nombre des cas où le Procureur général a été

saisi: 28
-Listes des partis déposées: 1189
-Listes des partis déposés acceptées : 1080
-Listes des partis déposés rejetées: 109
-Listes indépendantes déposées : 1244
-Listes indépendantes déposées acceptées: 1208
-Listes indépendantes déposées rejetées: 36
-Nombre de candidats: 22.554
-Nombre des candidats dans les listes indépen-

dantes : 12.086
-Nombre des candidats dans les listes de partis:

10.468
-Nombre des candidats en dehors du pays: 272
-Nombre des candidates : 8305
-Nombre des candidates à l’intérieur du pays:

1894
-Nombre des candidates à l’extérieur du pays:

111
- Nombre des candidats de moins de 40 ans:

13.009, dont 5743 femmes
-Nombre des candidats universitaire: 19.942

-Nombre de listes comprenant 100% des univer-
sitaires: 310

-Nombre de documents imprimés: 1 milliard et
250 millions de document électoral

-Nombre de bulletin de vote imprimés: 1milliard
et 200 millions

-Nombre de PV de tri, et de recensement commu-
nal imprimés: 40 millions

-Nombre de centres de vote: 13.000
-Nombre de bureaux de vote à l’intérieur du pays

: 61.543
-Nombre des bureaux de vote à l’extérieur du

pays: 357
-Nombre des bureaux itinérants: 139 
-Nombre d’encadreurs des centres et bureaux de

vote à travers le territoire national: 589.000
-Nombre d’encadreurs qui ont été annulés après

vérification : 549
-Nombre des candidats jeunes âgés de moins de

40 ans ayant bénéficié du soutien de l’Etat: 1548
-Nombres des listes ayant bénéficié du soutien de

l’Etat: 247
-Montant du soutien réservé par l’Etat aux candi-

dats âgés de moins de 40 ans dans les listes indépen-
dantes: 464.400.000 DA

-Nombre des meetings : 2969
-Nombre des meetings animés par les partis:

1504
-Nombre des meetings animés par les indépen-

dants: 1453
-Nombre des meetings animés par les présidents

des partis: 339 
-Nombre des actions de proximité: 6098
-Nombre des actions de proximité des partis:

2786
-Nombre des actions de proximité des indépen-

dants: 3309
-Nombre des électeurs inscrits à travers le terri-

toire national: 23.522.309
-Nombre des électeurs inscrits à l’étranger:

902.865
T.A.

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

Législatives du 12 juin

Le montant des aides destinées 
aux candidats âgés de moins de 40 ans

dépasse les 460 millions Da
Un montant de plus de 460 millions DA a été octroyé à 1548 candidats indépendants au titre des aides accordées

aux jeunes âgés de moins de 40 ans en lice pour les législatives du 12 juin en cours, a fait savoir à Alger 
le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. 

Wall Street soulagé par un rapport
mitigé sur l’emploi

La cote américaine regagne en vigueur ce vendredi, suite à un rapport décevant sur la situation de l’emploi... 
La cote américaine regagne en vigueur ce vendredi, suite à un rapport décevant sur la situation de l’emploi. Ainsi,

les largesses monétaires pourront se poursuivre plus longtemps, ce qui réjouit les investisseurs. 

L e DJIA repasse donc
dans le vert et prend
0,29% à 34.677 pts,

tandis que le Nasdaq gagne
1,24% à 13.782 pts et que le
S&P 500 progresse de 0,63%
à 4.219 pts. Le baril de brut
WTI avance de 0,4% sur le
Nymex à 69,1$. L’or prend
1,3% à 1.897$ l’once.
L’indice dollar reperd 0,5%
face à un panier de devises.
Le bitcoin abandonne 5% à
36.600$ environ sur Bitfinex,
suite à un tweet d’Elon Musk
citant la reine des cryptomon-
naies, associée à un émoti-
cône de coeur brisé (??). Les
chiffres américains de l’em-
ploi ont déçu ce vendredi,
économiquement parlant du
moins, les créations de postes
non-agricoles du mois de mai
ressortant au nombre de
559.000, bien loin du consen-
sus qui était de 650.000. La
lecture du mois antérieur est
tout de même révisée légère-
ment en hausse à 278.000. Le
taux de chômage du mois de
mai est par ailleurs moins
important que prévu à 5,8%,
contre 5,9% de consensus et
6,1% un mois avant. Le
salaire horaire moyen a quant
à lui augmenté bien plus que
prévu, de +0,5% en comparai-
son du mois antérieur contre
0,2% de consensus. Les créa-
tions de postes dans le privé
se sont établies au nombre de
492.000, contre 620.000 de
consensus et 219.000 un mois
plus tôt. Le rapport sur l’em-
ploi du mois d’avril avait rap-
pelons-le déjà fortement déçu
avec ‘seulement’ 266.000
créations de postes (initiale-
ment annoncées), quand les
marchés en espéraient près
d’un million. D’après le rap-
port du jour, les commandes
industrielles américaines du
mois d’avril 2021 sont ressor-
ties en retrait de 0,6% en com-
paraison du mois antérieur,
contre un consensus de mar-
ché de +0,1% et un gain de
1,4% en mars. Les com-
mandes de biens durables ont
baissé de 1,3% en lecture
finale en avril, en ligne avec
les attentes (+1% hors trans-
port comme attendu). Enfin,
le président de la Fed Jerome
Powell s’exprimera dans la
journée à l’occasion d’une
conférence sur le climat. Il ne
sera pas le seul, puisque
Christine Lagarde de la BCE
et Yi Gang de la Banque de
Chine seront aussi de la fête.

On note par ailleurs une
rechute des ventes au détail
dans la zone euro. Les ventes,
corrigées des variations sai-
sonnières, ont en effet dimi-
nué de 3,1% en avril après
avoir progressé de 3,3% le
mois précédent (contre +2,7%
annoncé initialement) selon
Eurostat. Le consensus tablait
sur un repli limité à 1,5%. En
glissement annuel, les ventes
affichent un bond de 23,9%
contre +25% attendu. A pro-
pos des plans budgétaires et
fiscaux de l’administration
Biden, notons que le président
américain mise désormais sur
un taux d’imposition mini-
mum de 15% pour les entre-
prises pour s’offrir son plan
d’infrastructures. Un accord
bipartisan semble toujours
assez compliqué compte tenu
de divergences persistantes.
Janet Yellen, Secrétaire US au
Trésor, profitera de la réunion
du G7 pour soutenir l’idée
d’une imposition mondiale
minimum des entreprises.
Dans l’actualité des entre-
prises, alors qu’Alphabet et
Facebook font face à de nou-
velles accusations liées à leurs
supposées positions domi-
nantes, on prend également
note de comptes solides de
Broadcom, soutenu par le seg-
ment wireless, ainsi que de
belles ventes de Costco
Wholesale en mai. Lululemon
a aussi dépassé les attentes de
marché sur le trimestre clos.
Apple travaille pour sa part
sur un iPad Pro disposant
d’une fonction de charge sans
fil. AMC Entertainment surfe
sur la vague des traders
sociaux et demande aux inves-
tisseurs l’autorisation d’émet-
tre 25 millions de titres addi-

tionnels, promettant toutefois
de ne pas les émettre cette
année, le groupe disposant
maintenant d’une généreuse
situation de cash d’environ 2
milliards de dollars après des
levées successives et opportu-
nistes. Enfin, notons l’intérêt
de Bill Ackman, via son
SPAC, pour l’acquisition de
10% d’Universal Music... Les
tensions sino-américaines se
confirment quant à elles, alors
que Biden vient de signer un
ordre exécutif étendant la
‘blacklist’ de compagnies chi-
noises. Les choses se compli-
quent aussi avec la Russie,
puisque Vladimir Poutine a
accusé les États-Unis d’utili-
ser le dollar comme un arme
de guerre économique.
Poutine explique que la Russie
pourrait utiliser d’autres
devises pour le règlement de
ses transactions liées au
pétrole et au gaz, même si
Moscou ne désirerait pas s’en-
gager dans cette voie. Hier
déjà, le ministre russe des
Finances avait annoncé que le
fonds souverain national allait
liquider ses actifs en dollars et
augmenter la part de l’euro, du
yuan et de l’or.

Les valeurs
Broadcom (+2%) a battu

le consensus sur le trimestre
clos et fourni des estimations
solides pour le trimestre
entamé, avec la demande en
‘puces’ wireless et pour cen-
tres de données. Sur son troi-
sième trimestre fiscal, le
groupe envisage des revenus
de 6,75 milliards de dollars,
contre un consensus de 6,59
milliards. Le groupe califor-
nien de San Jose dirigé par
Hock Tan se félicite de la soli-

dité de la demande sur ses
marchés, se traduisant par une
croissance de 20% des ventes
de semi-conducteurs.
Broadcom, qui compte parmi
ses clients majeurs Apple
(avec les iPhone), Alphabet et
Amazon (AWS), a dégagé sur
le second trimestre fiscal clos
début mai un bénéfice de 1,49
milliard de dollars et 3,3$ par
titre, pour des revenus en aug-
mentation de 15% à 6,61 mil-
liards. Le bpa ajusté a été de
6,62$, contre 6,44$ de
consensus de marché. La divi-
sion semi-conducteurs a réa-
lisé des revenus de 4,82 mil-
liards, contre 4,68 milliards
de consensus.

Costco Wholesale (+1%),
le géant américain de la distri-
bution, a publié encore une
belle performance pour le
mois de mai 2021 avec une
croissance de 24% en glisse-
ment annuel. Néanmoins, le
rythme de croissance des
ventes en ligne diminue avec
la levée des restrictions sani-
taires. Les revenus mensuels
ont été de 15,59 milliards de
dollars en mai, avec 12% de
hausse des ventes sur Internet.

Facebook (+1%) est à son
tour dans le viseur de
Bruxelles. La Commission
européenne a ouvert une pro-
cédure formelle d’examen
afin d’établir si Facebook
avait enfreint les règles de
concurrence de l’UE en utili-
sant des données publicitaires
recueillies en particulier
auprès d’annonceurs afin de
les concurrencer sur des mar-
chés où Facebook est pré-
sente, tels que celui des
annonces en ligne. Cette pro-
cédure lui permettra égale-
ment de déterminer si

Facebook lie son service
d’annonces en ligne
«Facebook Marketplace» à
son réseau social, en violation
des règles de concurrence de
l’UE. Londres a aussi ouvert
une enquête.

Alphabet (+2%).
L’autorité allemande de
concurrence a pour sa part
annoncé l’ouverture d’une
enquête sur la plateforme
d’actualités Google News qui
reprend sur Google des infor-
mations publiées par les jour-
naux. L’autorité allemande
juge qu’une coopération entre
la filiale d’Alphabet et les édi-
teurs et fournisseurs d’actuali-
tés pourrait permettre d’offrir
de meilleurs services d’infor-
mations, mais redoute un abus
de position dominante.

Lululemon Athletica
(+2%), firme canadienne spé-
cialisée dans l’habillement
sportif et surtout le yoga, a
publié hier soir, après la clô-
ture de Wall Street où le
groupe est coté, des profits tri-
mestriels supérieurs aux
attentes. Les revenus ont été de
1,2 milliard de dollars et le
bénéfice ajusté de 1,16$ par
titre, contre 1,12 milliard de
dollars et 91 cents par titre de
consensus. Le groupe se per-
met par ailleurs de relever sa
guidance annuelle, profitant de
la réouverture de l’économie.

AMC Entertainment
(+3%), dont le titre avait
flambé de 95% avant-hier
avec les traders sociaux, avant
de retomber hier soir de
17,9%, remonte quelque peu
ce vendredi au terme d’une
semaine épique. La volatilité
devrait rester extrême sur ce
dossier, ‘star’ des petits por-
teurs américains avec
GameStop. Il n’en reste pas
moins que la première chaîne
américaine de cinémas a su
profiter de l’engouement spé-
culatif autour de son titre pour
lever des fonds et se renflouer,
ce qui reste un point positif
n’éclipsant pas le niveau tota-
lement délirant de la valorisa-
tion boursière actuelle - ne
répondant plus à aucun critère
d’analyse fondamentale.

Pfizer (+1%) / BioNTech
(+7%). L’agence britannique
des médicaments a donné son
accord à l’utilisation du vac-
cin anti-covid de l’Américain
et de son partenaire allemand
chez les adolescents de 12 à
15 ans.

Bourse direct
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Les Mexicains votent aux élections de mi-mandat
considérés comme un référendum sur le président

L es 500 sièges de la chambre
basse, 15 gouverneurs d’État et
des milliers de postes de direc-

tion locaux sont à gagner, avec quelque
93,5 millions de Mexicains éligibles
pour voter. Les élections ont été teintées
par la pandémie de COVID-19 et le
déploiement du vaccin, ainsi que par
une violence criminelle record, le cabi-
net de conseil en sécurité Etellekt affir-
mant que 91 politiciens ont été tués au
cours de ce cycle électoral. Depuis son
entrée en fonction en 2018 après une
victoire écrasante, Lopez Obrador a
élargi le rôle de l’État dans le secteur de
l’énergie et a radicalement réduit les
coûts du gouvernement pour canaliser
les ressources vers les pauvres et ses
projets d’infrastructure prioritaires.
Dans le processus, il a érodé les freins et
contrepoids institutionnels et a fréquem-
ment critiqué les organismes auto-
nomes, y compris la Banque du
Mexique, incitant les critiques à tirer la
sonnette d’alarme sur une dangereuse
centralisation du pouvoir. Bien que les
électeurs aient tendance à critiquer le
bilan de son gouvernement en matière
de création d’emplois et de lutte contre

la criminalité, ils sont plus sceptiques à
l’égard des anciens dirigeants mexi-
cains, désormais dans l’opposition.
Lopez Obrador a également bénéficié
du déploiement du vaccin. Des son-
dages récents suggèrent que son
Mouvement de régénération nationale
(MORENA) pourrait perdre certains de
ses 253 sièges actuels à la chambre
basse, mais conservera probablement
une majorité avec l’aide des partis alliés
Vert et Travailliste. Le Sénat n’est pas
candidat aux élections. Lopez Obrador a
fait de l’annulation de l’ouverture du
secteur de l’énergie par son prédéces-
seur une priorité absolue et a soutenu la
société pétrolière d’État Petroleos
Mexicanos (Pemex) et la compagnie
nationale d’électricité la Comision
Federal de Electricidad (CFE), souvent
au détriment de l’entreprise privée.
Duncan Wood du Wilson Center basé à
Washington a déclaré que Lopez
Obrador, qui décrit son administration
comme la « quatrième transformation »,
veut laisser une empreinte durable sur le
paysage politique mexicain. « Laisser
un héritage durable signifie changer la
constitution, car si vous changez la

constitution, il est beaucoup plus diffi-
cile pour les gouvernements qui vous
suivent de la changer en arrière », a
déclaré Wood, ajoutant que le président
voudrait probablement centraliser
davantage le pouvoir entre les mains de
l’exécutif et le gouvernement fédéral sur
les États. Lopez Obrador a toutefois
signalé qu’il avait déjà exécuté l’essen-
tiel de son programme législatif et a
déclaré que seules quelques questions
majeures étaient en suspens pour la
seconde moitié de son administration.
Selon la loi, Lopez Obrador ne peut
exercer qu’un seul mandat, il est donc
nécessaire de conserver ou d’élargir la
majorité à la chambre basse pour accélé-
rer la «transformation économique et
sociale structurelle que le président a
préconisée et ouvrir la voie à une suc-
cession politique amicale en 2024». a
déclaré l’économiste de Goldman Sachs
Alberto Ramos. Dans la campagne qui a
précédé les élections de dimanche, l’an-
cien président Felipe Calderon, un
adversaire de longue date de Lopez
Obrador, a déclaré que les Mexicains
choisissaient entre «la démocratie et la
dictature». Lopez Obrador a rejeté à plu-

sieurs reprises les suggestions selon les-
quelles il pourrait transformer le
Mexique en une dictature. Calderon, qui
a dirigé le Mexique pour le PAN de cen-
tre-droit de 2006 à 2012, a déclaré que le
gouvernement de gauche de Lopez
Obrador avait peu de respect pour la
constitution ou la loi. «Si nous n’arrê-
tons pas cela, nous irons directement là
où se trouve le Venezuela», a-t-il déclaré
lors d’une discussion en ligne en mai.
Pour sa part, Lopez Obrador a accusé
Calderon de lui avoir volé la présidence
en 2006 et l’a souvent mis au pilori dans
le cadre d’un système politique corrompu.
Une défaite aux urnes pour MORENA et
ses alliés, bien qu’improbable, pourrait
aider à modérer Lopez Obrador en créant
un nouveau contrôle sur son pouvoir.
Mais cela pourrait aussi provoquer un
contrecoup. «Cela pourrait également
faire ressortir la combativité de Lopez
Obrador et entraîner des contestations
judiciaires contre les résultats, davantage
de rhétorique anti-business et une polari-
sation politique accrue», a déclaré
Nicholas Watson, directeur général du
cabinet de conseil Teneo.

Reuters

Les Mexicains se sont rendus aux urnes dimanche pour voter pour une nouvelle chambre basse du Congrès,
des gouverneurs d’État et des législateurs locaux, dans une course considérée comme un référendum sur les
politiques et les efforts du président Andres Manuel Lopez Obrador pour secouer les institutions mexicaines. 
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A
vec FLoC, le géant
américain Google
promet de réinventer

le traçage publicitaire, en se
dispensant des cookies tiers.
Le dispositif repose sur le
principe des cohortes, dont les
détails techniques nécessitent
d’être décortiqués. Ce que
Clubic a fait. Chaque semaine
qui passe nous rapproche un
peu plus de la fin des cookies
tiers, et de l’émergence d’une
solution de remplacement.
FLoC fait figure de candidat
(presque) désigné à la succes-
sion des cookies tiers. Le dis-
positif mettra fin au traçage
individuel pour se concentrer
sur un regroupement des
internautes au sein de
cohortes, qui ne permettront
plus d’identifier tel ou tel
individu. C’est l’un des points
que nous aborderons dans la
dernière partie de ce dossier.
Avant cela, rappelons une der-
nière fois ce qu’est FLoC,
dans les grandes lignes.

FLoC et Privacy
Sandbox, résumés en
quelques mots

Le principe de FLoC
(Federated Learning of
Cohorts), c’est de passer d’un
traçage individuel, considéré
comme trop intrusif, à un tra-
çage collectif. De façon très
schématique, Google regrou-
pera les personnes qui ont des
habitudes de navigation com-
munes au sein de différentes
cohortes. Ici, la firme de
Moutain View ne partage par
votre historique de naviga-
tion. FLoC n’est que l’une des
idées issues de l’initiative
Privacy Sandbox. Cette der-
nière a émergé chez Google
en 2019, dans le but de faire
évoluer la pratique de publi-
cité numérique. L’objectif de
ce bac à sable de la confiden-
tialité ? Faire en sorte que la
politique de traçage publici-
taire soit plus favorable et
plus respectueuse de la vie
privée des internautes. Sans
pour autant sacrifier le busi-
ness model des éditeurs et des
annonceurs. Pour le moment,
FLoC ne rencontre presque
que de l’opposition, prove-
nant de tout l’écosystème des
nouvelles technologies, qui
redoute une hégémonie
encore plus grande de Google
sur le marché de la publicité
en ligne. De nombreux
acteurs ont déjà pris publique-
ment position, affirmant
qu’ils ne prendront pas en
charge l’API FLoC. C’était le
thème de la deuxième partie

de ce dossier.
Les «cohortes» de Google

: comment seront-elles
constituées ?

Les cohortes. Toute la stra-
tégie de Google pour FLoC
repose sur ces fameux
groupes. Le géant américain
part du constat que de nom-
breux éditeurs sont capables
de faire de la publicité ciblée
par centres d’intérêt une véri-
table source de financement.
Une source qui leur permet,
encore aujourd’hui, d’offrir
une part non négligeable de
contenus «gratuits» à leurs
visiteurs. Et si la fin des coo-
kies tiers pouvait menacer ce
modèle, Google a proposé
l’API FLoC pour permettre la
publicité ciblée par centres
d’intérêts, de manière privée.

• L’explication technique
sur l’anonymisation des
cohortes de FLoC et la «k-
anonymisation» :

Le dispositif FLoC doit
permettre à toutes les entre-
prises de technologie publici-
taire d’activer le mécanisme
de publicité basée sur les inté-
rêts, sans avoir à générer des
profils de navigation précis
des utilisateurs. L’API repose
sur le principe de ce que l’on
appelle outre-Atlantique la «
k-anonymisation. » Gardons à
l’esprit, pour comprendre ce
qui va suivre, que l’identifiant
généré par FLoC est utilisé
comme un remplaçant ano-
nyme d’un cookie tiers. La «
k-anonymisation » de Google
fait partie, avec la « I-diver-
sité » et la « confidentialité
différentielle », des trois tech-
niques d’anonymisation de la
data, qui permettent de trans-
former une donnée person-
nelle en une donnée anonyme.
Une donnée anonyme n’est
donc pas considérée comme
une donnée personnelle,

puisqu’elle ne peut pas être
rattachée à une personne phy-
sique. Le k-anonymat est une
technique proposée par une
professeure de Harvard en
2002, Latanya Sweeney. Elle
vient flouter la possibilité de
lier un n-uplet (une base de
données constituée d’un
ensemble d’enregistrements,
comme l’âge, ou le code pos-
tal) anonyme à un n-uplet non
anonyme. D’abord en déter-
minant les ensembles d’attri-
buts qui peuvent être utilisés
pour croiser les données ano-
nymes avec des données iden-
tifiantes. Puis en réduisant le
niveau de détail des données,
de façon à ce qu’il y ait un
certain nombre de n-uplets
qui ont la même valeur des
ensembles d’attributs. Il
devient alors impossible de
rattacher un individu à une
donnée anonymat. Pour
mieux comprendre, « l’avan-
tage du k-anonymat est que
l’analyse des données conti-
nue de fournir des résultats
exacts, à ceci près qu’on ne
peut pas dissocier les indivi-
dus d’un groupe », comme
l’explique savamment
Benjamin Nguyen.

• Les dérives potentielles
de FLoC sur les cohortes
sensibles :

Un point d’inquiétude sub-
siste autour du principe du k-
anonymat. Car la notion de
confidentialité qui découle de
FLoC peut être vulnérable à
ce que Google appelle les
attaques dites « d’homogé-
néité. » On peut voir ces
attaques comme un scénario
dans lequel tous les utilisa-
teurs qui partagent un numéro
de cohorte partagent aussi un
attribut sensible. C’est
l’exemple d’une cohorte qui
contiendrait tous les utilisa-
teurs ayant consulté un site

web traitant d’une maladie
rare, ou grave, comme le can-
cer. Par inadvertance, FLoC
pourrait révéler qu’un inter-
naute a cherché des informa-
tions sur cette maladie rare.
Sur ces points techniques,
Google, interrogé par Clubic,
explique s’assurer qu’aucune
entreprise ne puisse avoir
accès à de telles cohortes sen-
sibles. « Avant qu’une cohorte
ne devienne éligible, le navi-
gateur l’analyse pour voir si la
cohorte visite des pages pré-
sentant des sujets sensibles,
tels que des sites web médi-
caux ou des sites web à
contenu politique ou reli-
gieux, à un taux élevé. Si tel
est le cas, Chrome veillera à
ce que la cohorte ne soit pas
utilisée, sans connaître les
sujets sensibles qui intéres-
saient les utilisateurs », nous
précise Chetna Bindra, Group
Product Manager au sein de
l’entreprise.

• Google veut rassurer
sur les cohortes

L’entreprise américaine
nous a livré davantage de pré-
cisions encore sur la construc-
tion des cohortes. Sur l’histo-
rique de navigation utilisé par
l’algorithme pour créer telle
ou telle cohorte, Google rap-
pelle que celui-ci est conservé
en local sur le navigateur, et
qu’il n’est pas téléchargé ail-
leurs. Autre information d’im-
portance, « le navigateur
garantit que chaque cohorte
représente des milliers de per-
sonnes, afin qu’elles soient
bien réparties, de sorte que les
individus ne puissent pas être
identifiés », indique Google. «
Le navigateur peut, en outre,
tirer parti d’autres méthodes
d’anonymisation si néces-
saire, comme la confidentia-
lité différentielle », poursuit
Chetna Bindra. Grâce à l’ap-

prentissage automatique, le
navigateur peut regrouper un
groupe d’utilisateurs en se
basant sur les sites visités.
Une cohorte pourra très bien
être constituée de milliers de
personnes qui ont visité des
sites autour du football et du
tennis.

• FLoC, vu par Eyeo et
l’AFCDP (Association fran-
çaise des correspondants à
la protection des données à
caractère personnel)

Rotem Dar, directeur des
opérations médias chez Eyeo ,
constate que FLoC « distribue
les utilisateurs à des groupes
en fonction d’un comporte-
ment de navigation mutuel
inconnu. Cela signifie que
l’activité de navigation ou les
informations sur les types de
sites consultés ne sont pas
mises à la disposition des édi-
teurs et des annonceurs, qui
doivent le découvrir eux-
mêmes. » « On ne sait tou-
jours pas comment ces
cohortes seraient rendues
exploitables dans le cadre du
processus d’appel d’offres, et
si les adhésions FLoC peu-
vent s’ajouter à d’autres
points de données, comme les
données de première partie de
l’éditeur ou de l’annonceur.
Les réponses à ces questions
clarifieraient également dans
quelle mesure cette approche
préserve la vie privée. » De
son côté, Patrick Blum, de
l’AFCDP , ne voit pas de dif-
ficulté dans le classement des
cohortes, « dès lors que l’indi-
vidu n’est pas identifié de
manière unique par ailleurs. »
L’EFF, Electronic Frontier
Foundation, défenseur des
droits numériques aux USA,
dénonce que les utilisateurs
pouvant être rattachés aux
sujets sensibles, dont nous
parlions tout à l’heure, soient
placés dans des cohortes
vides. Ce qui serait assimila-
ble à une vraie information
sur ces utilisateurs. Le délé-
gué général de l’AFCDP, lui,
a un avis plus nuancé. Il
passe en revue les deux cas
de figure : « Le fait d’être
classé dans une cohorte vide
ne parait pas plus stigmati-
sant que d’être dans l’une
des nombreuses autres
cohortes. Par contre, le fait
d’être classé dans plusieurs
cohortes, surtout si elles sont
nombreuses, conduit à pou-
voir ré-identifier les per-
sonnes, selon le même prin-
cipe que le «fingerprintig» ».

Clubic
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FLoC de Google, le traçage sans cookies

Cohortes et protection des utilisateurs,
nos explications

SETIF /Législatives du 12 juin

«L’Algérie a les moyens
pour redonner l’espoir
aux jeunes»  

< Le Secrétaire général de l’Alliance
nationale républicaine (ANR), Belkacem
Sahli a estimé, à Sétif, que l’Algérie
«possède tous les potentiels lui permet-
tant de concrétiser un nouveau décollage
économique et de redonner aux jeunes
l’espoir d’une vie digne et la réalisation
de toutes leurs ambitions dans leur pays».
Animant un meeting populaire à la mai-
son de la culture Houari Boumediène, au
chef-lieu de la wilaya, dans le cadre de la
campagne électorale des législatives du
12 juin en cours, M. Sahli a indiqué que
«l’économie nationale n’est pas dans une
situation catastrophique ni inconfortable,
mais dans une situation difficile qui peut
être dépassée, pour peu qu’on exploite
les potentiels et les moyens dont dispose
le pays». Pour M. Sahli, l’ANR est venu
avec un programme «complémentaire»
intitulé « Le renouveau république» et
repose sur «des axes essentiels basés sur
le renouveau constitutionnel, afin qu’il
soit une réalité, ainsi que sur le renou-
veau institutionnel et économique, de
même qu’il comporte un bilan positif de
ses députés lors des années passées». M.
Sahli a réitéré son rejet du discours des
«partisans de la période de transition»,
estimant que cette dernière «prive le peu-
ple de sa souveraineté et entrave son droit
au choix de ses représentants au niveau
des institutions de l’Etat». 

APS

M. Benbaïbeche depuis Relizane 

Fadjr El Jadid 
plaide pour la réforme
des systèmes scolaire 
et sanitaire 

< Le président du parti Fadjr El Jadid,
Tahar Benbaibeche, a affirmé à Relizane
que sa formation politique est entrée en
lice pour les élections législatives du 12
juin prochain avec un programme natio-
nal, dont les axes portent sur la réforme
des systèmes scolaire et sanitaire. Animant
un meeting populaire à la Maison de la
culture «M’hamed Issiakhem» dans le
cadre de la campagne électorale des légis-
latives du 12 juin, M. Benbaïbeche a sou-
ligné que la réforme des systèmes scolaire
et sanitaire «est au cœur des axes du pro-
gramme électoral de Fadjr El Jadid, qui
sera soulevé à la prochaine Assemblée
populaire nationale (APN)» en cas de vic-
toire de son parti. «L’élection d’une nou-
velle APN est une étape essentielle dans la
voie de l’édification de l’Algérie nouvelle
en lui conférant une plus grande efficacité
au travail du gouvernement’’, a-t-il
affirmé, estimant que «le parlement qui
jouit de la confiance des élus pourra ins-
taurer un dynamisme dans tous les
domaines». Il s’est dit «confiant’’ quant à
une forte participation des citoyens aux
prochaines élections législatives, qui
seront «le début d’une nouvelle phase
basée sur la confiance entre le citoyen et
les institutions de l’Etat». Tahar
Benbaïbeche a appelé les citoyens à parti-
ciper «massivement» au prochain rendez-
vous électoral et à accorder leur confiance
aux candidats «compétents et intègres» de
Fadjr El Jadid. APS

EL TARF

Sept tonnes de déchets collectées au titre
de l’opération ‘’Ports et barrages bleus’’

S
e poursuivant depuis le pre-
mier juin courant, au nou-
veau du port d’El Kala, cette

huitième édition a permis, à ce jour,
de débarrasser ce plan d’eau de
cette importante quantité de détritus
(pneus, plastique, bouteilles et bran-
chages), a déclaré Amar Zouaoui
Laayeche. Les opérations de net-
toiement se déroulent en étroite
coordination avec les services
concernés dont ceux de la direction
locale de la Protection civile,
l’Entreprise de gestion des ports de
pêche, l’Office national d’assainis-
sement, le Centre d’enfouissement
technique, les directions des travaux
publics et de la jeunesse et des
sports, a-t-il indiqué. Le directeur
local de la pêche et des ressources
halieutiques a souligné la baisse,
une année après l’autre, des quanti-
tés d’ordures collectées, traduisant,
selon lui le «succès des actions de
sensibilisation» à la préservation
des différents plans d’eau. Il a rap-
pelé que l’édition de l’année 2020
avait été annulée en raison de la

crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19. Lors de sa visite à l’ex-
position dédiée au travail artisanal
(confection et réparation de filets,
bijoux en corail, bibelots et sculp-
tures) ainsi qu’aux activités du nou-
veau port de pêche et différents pro-
jets programmés dans le cadre de sa
modernisation, le secrétaire général
de la wilaya, Mahfoud Benflis, a
notamment insisté sur l’importance
d’accélérer la cadence des opéra-
tions en cours au niveau du port, et
œuvrer au développement d’une
pêche responsable et une aquacul-
ture durable. Il a aussi insisté sur
l’importance de la «valorisation et
l’intégration des ports et des activi-
tés de la pêche dans le développe-
ment socio-économique local’’.
Coïncidant avec la célébration de la
Journée mondiale de l’environne-
ment (5 juin de chaque année), cette
nouvelle édition a été également
marquée par un important atelier de
dessins pour enfants et de jeux édu-
catifs, sous des chapiteaux face à la
mer, consacré à des thèmes en rap-

port avec l’environnement marin et
l’importance de sa préservation
contre la pollution. Destinée à
encourager tout un chacun à prendre
part et à s’impliquer pour mieux lut-
ter contre les différentes formes de
pollution dans les ports, les zones de
pêche et autres milieux floristiques,
cette journée a été par ailleurs mise à
profit par les services de la DJS, le
Parc national d’El Kala et autres
partenaires pour offrir, à des cen-
taines d’enfants, des moments de
pur bonheur avec des programmes
variés (sketches, chants, danses,
tombola), au niveau de l’aire de
détente de Tonga, relevant de la
daïra d’El Kala. Des échantillons de
diverses essences forestières et
huiles extraites de plusieurs variétés
de plantes aromatiques ont été éga-
lement exposés à destination des
visiteurs, notamment les enfants qui
ont également eu droit à une exposi-
tion d’animaux empaillés (croco-
dile, faon et femelle de cerf de bar-
barie, loup doré d’Afrique).

APS

Voix du peuple à BATNA

Le changement s’amorce par la mise 
sur la bonne voie des institutions de l’Etat 

L
e président du parti Voix du
peuple, Lamine Osmani a
affirmé depuis Batna que «le

changement ne saura être amorcé
que par la mise sur la bonne voie
des institutions de l’Etat». Lors
d’un meeting animé à la Maison de
la Culture Mohamed Laïd Al-
Khalifa au chef-lieu de la wilaya,
M. Osmani a indiqué que «le choix
d’une élite parmi les enfants de
l’Algérie et l’arrivée de véritables
représentants du peuple à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) favorisent le changement qui
devra s’amorcer par la mise sur la
bonne voix des institutions de l’Etat

avant de proposer des solutions aux
problèmes liés à l’enseignement,
l’habitat et au développement de
manière générale». L’Algérie passe
«par une transition démocratique
fluide pour parvenir à l’instauration
de fortes institutions émanant du
choix du peuple algérien», a-t-il
soutenu, estimant qu’il ne reste aux
citoyens «que de se mobiliser et
aller en force le jour du scrutin pour
exprimer leur volonté de change-
ment, en élisant le plus compétent et
le plus apte à assumer la responsabi-
lité de défendre les intérêts du pays
et du peuple», a-t-il souligné. Et
d’ajouter «nous veillerons, nous la

classe politique, à l’intégrité de la
prochaine échéance qui se veut une
véritable opportunité à saisir pour
concrétiser la volonté du peuple,
d’autant plus que les bonnes inten-
tions sont là». M. Osmani s’est
engagé, si toutefois les candidats de
sa liste sont élus, à «transmettre et
défendre les préoccupations des
citoyens et les valeurs pour lesquels
le peuple s’est sacrifié, mais égale-
ment à parvenir à des solutions pro-
posées par des compétences natio-
nales, pour pouvoir passer d’un
peuple consommateur à un peuple
producteur». 

APS

Sept (7) tonnes de déchets ont été collectées dans la wilaya d’El Tarf dans le
cadre de l’opération ‘’Ports et barrages bleus’’, a indiqué le directeur local

de la pêche et des ressources halieutiques. 
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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

Législatives du 12 juin à Guelma

Le Mouvement El Bina El Watani aspire
à ‘’promouvoir le système éducatif»

L e Mouvement El Bina El
Watani œuvre à promouvoir le
système éducatif du pays et à

améliorer les conditions des employés
du secteur des affaires religieuses, a
indiqué à Guelma Ahmed Dane, vice-
président du parti. Dans un meeting
populaire animé au Centre culturel
islamique Mebarek Boulouh, dans le
cadre de la campagne électorale des
législatives du 12 juin, M. Dane a
considéré que le système éducatif
national «a besoin d’un changement
profond incluant les programmes, l’al-
lègement des cartables et la révision
du concept des examens», estimant

que le «dysfonctionnement profond de
ce système a produit de multiples
effets néfastes sur l’ensemble de la
société algérienne». «L’actuel système
scolaire a placé élèves et parents sous
une pression continue qui débute dans
les écoles et se poursuit dans les mai-
sons conduisant, parfois, les parents à
consacrer la moitié de leurs revenus
aux cours particuliers», a-t-il soutenu.
Et d’ajouter: «Le caractère obligatoire
des examens dans tous les paliers a
généré certains phénomènes négatifs,
notamment la triche observée actuel-
lement depuis le cycle primaire
jusqu’à l’université dont sont issus les

cadres censés mener la bataille de la
construction et du développement du
pays». Le vice-président du
Mouvement El Bina a estimé, en
outre, que le secteur des affaires reli-
gieuses et des wakfs «doit bénéficier
d’une place meilleure que celle qui lui
est réservée présentement, afin qu’il
assure convenablement son rôle dans
la construction de la société et la trans-
mission des vertus nobles». Il a relevé,
à ce propos, que l’Algérie compte près
de 20.000 mosquées employant cha-
cune au moins cinq personnes, soit
près de 100.000 fonctionnaires entre
différents imams, gardiens et ensei-

gnants du Coran. M. Dane a indiqué
que son parti aspire à «élever la place
de l’imam de la mosquée et de l’em-
ployé des affaires religieuses par
l’amélioration de leurs conditions de
travail et l’augmentation de leurs
salaires», estimant que «l’imam est
respecté lorsqu’il prêche, scelle
l’union des mariés par le biais de la
Fatiha et réconcilie les personnes en
désaccord, mais son salaire couvre les
besoins de sa famille durant seulement
la moitié du mois». L’intervenant a
salué, par ailleurs, les positions «cou-
rageuses» du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
concernant la cause palestinienne,
estimant que «la défense de la
Palestine constitue un axe fondamen-
tal de la vision portée par le
Mouvement El Bina El Watani dans le
cadre de la politique étrangère de
l’Algérie». Ahmed Dane a invité les
Algériens à se rendre en force aux
urnes pour assurer le succès de la pro-
chaine élection qui, a-t-il soutenu, sera
«le début du vrai changement si celui-
ci induit un gouvernement à la hauteur
des attentes des citoyens, susceptible
de leur faire sentir le changement».

APS

TIZI-OUZOU
Collecte de 3 tonnes
de déchets à l’îlot 
de Tigzirt

< Pas moins de trois tonnes de
déchets ont été collectés lors
d’une opération de nettoyage de
l’ilot de Tigzirt, au Nord de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris auprès du
Commissariat national du littoral
(CNL. L’opération, menée en
collaboration avec plusieurs
organismes et la société civile
locaux ont permis «le nettoyage
en surface ainsi que des fonds
marins alentours de l’îlot qui
sont, également, touchés» a sou-
ligné la responsable de l’antenne
locale du CNL, Haliche Kamela.
La même responsable a déploré
«l’état de dégradation du site
ainsi que les agressions multiples
dont est victime le littoral local,
que ce soit par l’occupation et la
sur-fréquentation illicite et non
réglementée ou par la pollution
des fonds marins par le déverse-
ment de toutes sortes de
déchets».   En outre, et dans le
cadre de la célébration de la
Journée internationale de l’en-
fant, célébrée cette année sous le
thème «l’enfant et l’environne-
ment», plusieurs activités inter-
actives portant sur la biodiversité
marine ont été organisées par le
CNL dans l’après-midi à l’au-
berge de jeunes de la même ville.

APS

ORAN

L’édification de l’Algérie nouvelle 
s’opérera avec la jeunesse 

L e président du Front du mili-
tantisme national (FMN),
Abdellah Haddad, a estimé, à

Oran, que «l’édification de l’Algérie
nouvelle s’opérera avec la jeunesse
qui aspire au changement». M.
Haddad a souligné, lors d’un meeting
animé à la salle «Es-saada» dans le
cadre de la campagne électorale des
législatives du 12 juin en cours, que
«l’Algérie nouvelle doit être
construite par ses enfants honnêtes et
conscients de cette période sensible et
de l’immense responsabilité à faire
face aux difficultés», indiquant que les

jeunes candidats proposés par son
parti sont «la meilleure preuve de sa
volonté de porter le flambeau pour
construire et défendre le pays pour res-
ter fidèle au serment des chouhada». Il
a, dans ce contexte, fait part du «grand
nombre de jeunes universitaires com-
pétents qui figurent dans la plupart des
listes électorales des candidats aux
législatives du 12 juin», appelant les
citoyens à «voter en masse le jour du
scrutin et choisir les meilleurs de ces
candidats». Abordant le programme
électoral de sa formation politique, il a
indiqué qu’il prône «une stratégie bien

étudiée visant à mener de profondes
réformes dans plusieurs domaines, par
un traitement rigoureux des différents
problèmes en lien avec la vie quoti-
dienne des citoyens, notamment ceux
ayant un caractère d’urgence».   Il a
insisté, dans ce sens, sur la nécessité
d’»œuvrer notamment à augmenter le
salaire national minimum garanti
(SNMG), améliorer le pouvoir d’achat
du citoyen, lutter contre la corruption
et les maux sociaux et revoir les pen-
sions accordées aux personnes aux
besoins spécifiques».

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

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

1. Design
Au moment de se renouve-

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

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

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

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

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

3. Les moteurs
la palette de motorisations

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

proposé en association avec la
boîte à double embrayage
dsG7.

4. Les prix
si on ne connaît pas les

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Au total, 305 modèles diffé-
rents ont été immatriculés en
septembren
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la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

Quelle note aux crash-tests 
pour la Dacia Spring ?

ToyoTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après l’échec de A fusion

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

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