
Un ensemble de disposi-
tifs qui permet aux
clients OPPO de jouir

de prestations premium au
niveau national et essentielle-
ment dans les wilayas ou la
marque est présente.
Exceptionnellement, OPPO
Algérie organise en ce mois son
Super Service Day du 8 au 10
juin, durant lequel les utilisateurs
OPPO pourront profiter de l’en-
semble de la gamme des presta-
tions proposées par OPPO.

Un suivi accru et des presta-
tions de qualité pour les utili-
sateurs :

Afin d’accompagner ses
utilisateurs, OPPO propose
toute une panoplie de services
Après ventes en Algérie en
commençant par le service
OPPO Care qui permet aux
utilisateurs de produits OPPO
d’avoir une assistance disponi-
ble sur différents canaux. À
tout moment, les utilisateurs
peuvent accéder à la documen-
tation en ligne des produits
OPPO, tout en bénéficiant des
foires aux questions complètes
ou contacter les services de
OPPO par email, téléphone ou
via les réseaux sociaux. Une
page OPPO Care dédiée est
mise à disposition des utilisa-
teurs OPPO en Algérie sur le
réseau Facebook
(facebook.com/OPPOCareDZ
). Dès le moindre besoin, ils
peuvent entrer en relation avec

le community manager de la
page, appeler simplement le
numéro 3313 ou utiliser le chat
dédié sur le site web de la
marque pour être pris en
charge par un technicien
expert d’OPPO qui répondra à
la moindre de leurs questions.
En plus des services d’assis-
tance en ligne, OPPO propose
9 centres de service client
agrées dans les grandes villes
algériennes afin d’être le plus
proche de ses utilisateurs. Des
centres d’assistances agréés où
les possesseurs d’appareils
OPPO peuvent faire réparer
leurs équipements en une

heure grâce au service 1 Hour
Flash Fix de la marque tout en
profitant d’une boisson et d’un
snack offert. En plus de la
réparation, ces centres de ser-
vices proposent des pièces de
rechange garanties d’origine
pour les appareils OPPO,
garantissant la sécurité totale
des informations des usagers,
En plus de cela le service pro-
pose des prix et une prestation

en toute transparence, tout en
permettant de recharger gratui-
tement son téléphone ou de
profiter d’autres services, des
remises sur les prix sont pro-
posés chaque 10 du mois pen-
dant le Oppo Service Day.

OPPO Service Day, le temps
fort mensuel des possesseurs

d’équipement OPPO !
Le 10 de chaque mois est

une journée exceptionnelle
pour les usagers des produits
OPPO puisque la marque
leur offre toute une gamme
de services pour leur facili-
ter la vie tel que la mise à
jour du système d’exploita-
tion du téléphone, la désin-
fection du téléphone par un
technicien OPPO ou l’appli-
cation d’un filtre de protec-
tion sur l’écran de l’appa-
reil, Tout cela gratuitement.
Une remise exceptionnelle
de 10% à 30% est proposée
sur les accessoires et toutes
les pièces de rechanges avec
une garantie de 3 mois, de
quoi permettre aux utilisa-
teurs de OPPO de repartir
sereins du centre technique.
Les services OPPO visent à
faciliter la vie des utilisa-
teurs de la marque en solu-
tionnant leurs soucis et en
leur apportant l’assistance
qu’ils recherchent pour une
expérience complète quel
que soit leur pays. OPPO
croit fondamentalement en
sa maxime « Se soucier de
vous, en restant à votre por-
tée » et travaille constam-
ment à améliorer les services
qu’elle fournit où qu’elle
soit présente.

M. B.
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Le Groupe
Sonelgaz a réduit
ses dépenses en

devises de moitié
en 2020
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CAMPAGnE éLECTORALE/FInAnCEMEnT

Le comité technique
interministériel chargé 
de l’examen et du suivi 
des dossiers relatifs 
à l’exercice de l’activité 
de concessionnaires de
véhicules neufs a été installé,
hier à Alger, par le
secrétaire général du
ministère de l’Industrie,
Salem Ahmed Zaid. 

Le comité technique installé
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Partis et 
indépendants, 
à chacun 
son procédé
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AADL

Des instructions pour accélérer 
le rythme de réalisation des logements

Plus de 23.000
diplômés 

dans l’Artisanat
et l’Hôtellerie 

en 2020
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OPPO invite ses clients à son Super Service Day du 08 au 10 Juin

Moins de stress, plus de confiance : 
Un support OPPO proche de ses clients

OPPO accompagne ses clients algériens à travers un service après-vente innovant. OPPO Algérie propose un service
après-vente pour l’ensemble de ses clients installés en Algérie. Ce service accompagne les clients avant, pendant et

après l’achat des produits OPPO avec une mise en place à la fois simple et efficace.

Covid-19

Près de deux millions d’Algériens
vaccinés

Le membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Pr. Ryad Mahyaoui a fait savoir que près de
deux millions de citoyens ont été jusqu’à présent vaccinés contre la

Covid-19, faisant état de la réception par l’Algérie de quatre millions
de doses de divers vaccins avant fin juin courant.

I nvité de l’émission Daif
Essabah de la Chaine Une
de la Radio algérienne,

M.Mahyaoui a précisé que
«près de deux millions
d’Algériens ont été vaccinés
contre le nouveau
Coronavirus», appelant les
citoyens à «se rendre aux cen-
tres de santé de proximité en
vue de se faire vacciner, sans
pour autant écarter la possibi-
lité de généraliser l’initiative
de vaccination au niveau des
places publiques». Par la
même occasion, le membre du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus a souligné que
«l’Algérie a reçu plus de 2,5
millions de doses de divers
vaccins anti-Covid-19, tandis

que 400.000 autres devraient
arriver dans les prochaines 24
heures». Il a également fait
état de «la réception, avant la
fin du mois courant, de quatre
millions de doses de vaccins
divers, dans le cadre de sa part
auprès de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et du
mécanisme COVAX qui s’élè-
vera à huit millions de doses,
sans donner des précisions sur
les dates d’acquisition de ces
doses en totalité». Concernant
la campagne de vaccination,
M. Mahyaoui a indiqué qu’elle
se déroule «à un rythme nor-
mal» malgré la lenteur consta-
tée lors de ses débuts, exhor-
tant les citoyens à «se rendre
au centre de santé le plus
proche afin de se faire vacci-

ner contre le Coronavirus, tout
en affirmant qu’il n’est plus
nécessaire de passer par la pla-
teforme numérique du minis-
tère de la Santé». Il a égale-
ment souligné la «nécessité
que le vaccin atteigne les caté-
gories ciblées de cette opéra-
tion», sans écarter «la possibi-
lité de généraliser l’opération
à des groupes plus jeunes,
comme c’est le cas dans cer-
tains pays du monde», rappe-
lant que la vaccination dans
les espaces de proximité a été
lancée dimanche à la place
Bab El Oued (Alger) et que la
possibilité de la généraliser à
d’autres wilayas n’est pas
écartée si les conditions
nécessaires sont réunies. 

APS

Ooredoo, Sponsor de la 6ème

Edition du Colloque sur 
la Contrefaçon et de la 18ème
Edition du Trophée Export

< Fidèle à son engagement dans le soutien aux grands
évènements économiques nationaux, Ooredoo sponsorise
le double événement organisé par World Trade Center
Algeria (WTCA) à savoir la 6ème Edition du Colloque sur
la Contrefaçon, et la 18ème Edition du Trophée Export qui
se sont déroulés ce mercredi 02 juin à Alger.  Initié par
World Trade Center Algeria (WTCA) en collaboration avec
le Ministère du Commerce et la Direction Générale des
Douanes (DGD), et placé sous le thème « contrefaçon,
comment se protéger en interne et à l’international » ce col-
loque a vu la présence du Ministre du Commerce et de plu-
sieurs acteurs du secteur économique. Le « Trophée Export
» dans sa 18ème Edition distingue depuis 2003, les entre-
prises algériennes pour leurs performances et leurs
démarches exemplaires et originales à l’exportation hors
hydrocarbures. En plus de sponsoriser ce double évène-
ment, Ooredoo a également marqué sa présence à travers
un stand où les représentants de  Ooredoo Business ont
exposé les différentes offres et solutions de Ooredoo adap-
tées aux besoins des professionnels. En participant à cet
évènement économique, Ooredoo confirme son statut d’ac-
teur engagé dans l’accompagnement et la promotion des
projets économiques porteurs en Algérie.
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P
résidant une Journée
d’étude sur la forma-
tion dans le secteur du

tourisme, en compagnie du
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed Ali Boughazi,
Mme Benfriha a précisé que
23.701 stagiaires avaient été
diplômés dans le secteur en
2020 (tous modes de forma-
tion confondus), dont 19.541
stagiaires dans la branche de
l’Hôtellerie&Tourisme et
4.160 dans celle de
l’Artisanat. La nomenclature
des branches professionnelles
et des spécialités de la forma-
tion professionnelle de l’édi-
tion 2019 compte 495 spécia-
lités réparties sur 23 branches
professionnelles, dont 54 spé-
cialités liées aux métiers du
tourisme et de l’artisanat
réparties sur la branche de
l’Artisanat (27 spécialités) et
celle de l’Hôtellerie, restaura-
tion & tourisme (27 spéciali-
tés), a fait savoir la ministre.
Le secteur compte également
39 spécialités dans la forma-
tion qualifiante de courte
durée dans ces deux branches
(12 dans le Tourisme et 27
dans l’Artisanat». Pour la ren-
trée de mars 2021, 51.445
postes de formation ont été
proposés dans le Tourisme et
l’Artisanat, tous modes et dis-
positifs de formation confon-
dus, a précisé la première res-

ponsable du secteur, souli-
gnant que ces deux branches
sont prisées par les jeunes car
«elles offrent des possibilités
d’emploi prometteuses» et
«permettent aux jeunes de
créer leurs entreprises car ne
nécessitant pas de grands
investissements». Les spécia-
lités liées à ces deux branches
sont enseignées dans les insti-
tuts nationaux spécialisés de
la formation professionnelle,
a rappelé Mme Benfriha. Le
secteur compte six (6) insti-
tuts spécialisés dans les
wilayas de Tamanrasset,
Tlemcen, Tizi Ouzou, M’sila,
Boumerdes et El Tarf, a-t-elle
indiqué, affirmant que ce
réseau est étendu en fonction
de la demande. Elle a en outre
rappelé que la formation dans
les différentes spécialités liées

à l’artisanat traditionnel est
dispensée au niveau des cen-
tres de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentis-
sage, au nombre de 489 cen-
tres répartis sur les différentes
wilayas, faisant état d’un pro-
jet en cours pour la création
d’un institut national de for-
mation dans le domaine du
tourisme dans la wilaya de
Ouargla, en réponse aux
revendications des jeunes de
la région. De son côté,
M.Boughazi a affirmé que les
besoins du secteur du tou-
risme en main d’œuvre quali-
fiée sont en forte hausse et

qu’ils «prendront une courbe
ascendante dans le futur», au
regard des investissements en
cours de réalisation et de ceux
dont la réception est prévue
bientôt, faisant savoir que
«plus de 804 projets d’inves-
tissement touristique d’une
capacité d’accueil de près de
90.000 lits sont en cours de
réalisation». Et d’ajouter
qu»’à leur entrée en exploi-
tation, ces établissements
permettront de créer 130.000
postes d’emploi», sachant
que «le parc hôtelier dépasse
aujourd’hui 1.460 hôtels»,
auxquels s’ajoutent «plus de

3.000 agences de tourisme et
100 guides touristiques». Le
ministre a également mis en
avant l’importance de l’in-
vestissement dans la res-
source humaine en vue de
faire face aux défis et d’as-
seoir une industrie touris-
tique, ajoutant que les jeunes
sont «la flamme de la nation
pour relever le défi de
relance de ce secteur vital
pour l’économie du pays. Il a
aussi affirmé que le partena-
riat avec le secteur de la for-
mation professionnelle visait
la promotion de la formation
et de la qualification au pro-
fit du secteur du tourisme de
façon à améliorer les presta-
tions et à garantir la qualité
touristique». Lors de cette
réunion, il a été annoncé
l’installation d’un comité
interministériel de coordina-
tion et de suivi, notamment
dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention
conclue en mars dernier
entre les deux ministères,
laquelle prévoit la promotion
et l’adaptation des pro-
grammes de formation aux
exigences et besoins du mar-
ché touristique. 

A. A.
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Plus de 23.000 diplômés dans
l’Artisanat et l’Hôtellerie en 2020

AADL

Des instructions pour accélérer 
le rythme de réalisation des logements

Le Directeur général (DG) en charge des services de l’Agence
nationale d’amélioration et de développement du logement

(AADL), Fayçal Zitouni a instruit à Alger les entreprises de réali-
sation d’accélérer le rythme des travaux pour éviter tout retard et

distribuer un maximum de logements les tout prochains jours.

Reprise des vols

Nouvelle liaison 
Alger-Frankfurt-Alger 
chaque mercredi

< La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé l’ouverture de la vente de billets sur la ligne
Alger-Frankfurt-Alger, dans le cadre de l’ouverture par-
tielle des frontières et la reprise des vols internationaux.
Cette nouvelle liaison est prévue tous les mercredis, a
souligné la compagnie nationale dans une publication sur
ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, affirmant
que «l’ensemble de son personnel demeure mobilisé et
pleinement engagé pour servir au mieux ses clients».
Toutefois, ajoute la même source, les vols actuellement
autorisés sur la Tunisie, la France et la Turquie enregis-
trent «une saturation temporaire». A rappeler que la
reprise des vols d’Air Algérie s’est effectuée à partir du 1
juin en cours. Les vols déjà assurés sont : Constantine-
Tunis-Constantine tous les vendredis, Alger-Istanbul-
Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORLY)-Alger
(tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les
samedis) et Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis).

APS

L
ors d’une visite d’ins-
pection à la nouvelle
ville de Sidi Abdellah

(Alger) pour s’enquérir du
taux d’avancement des tra-
vaux dans les sites 18 (2000
lgts) et 19 (3000 lgts),
M.Zitouni a instruit les entre-
prises de réalisation d’»accé-
lérer le rythme des travaux
dans les deux sites et éviter
tout retard dans l’exécution
du programme de l’AADL
visant la distribution d’un
maximum de logements les
tout prochains jours». Dans le
même contexte, le responsa-
ble a mis l’accent sur l’impé-
ratif de «raccorder les loge-
ments parachevés aux réseaux

de gaz, d’électricité et VRD»,
insistant sur l’importance de
«se débarrasser des déchets de
construction au niveau des
sites 18 et 19, tout en veillant
à la coordination avec les ser-
vices de Sonelgaz, de la nou-
velle ville et les chefs de pro-
jets AADL». Afin de parache-
ver les travaux dans les meil-
leurs délais, le chargé des ser-
vices de l’AADL a instruit de
«travailler par alternance pour
venir à bout de la réalisation
d’ici fin juin courant, et per-
mettre aux représentants des
souscripteurs de s’enquérir
des logements et relever
toutes les réserves notées à
l’intérieur et à l’extérieur des

logements». L’objectif de
cette visite est de «s’enquérir
du taux d’exécution des ins-
tructions données lors des
dernières visites sur terrain,
rappeler l’importance de la
coordination et pallier les obs-
tacles pouvant obstruer
l’avancement des travaux», a-
t-il expliqué. Ont accompagné
M. Zitouni, lors de cette
visite, le DG de la nouvelle
ville de Sidi Abdellah, le
Directeur régional de l’AADL
Alger-ouest, le directeur du
groupe GRNSA, des respon-
sables de Sonelgaz et des
représentants des entreprises
de réalisation.
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Fl
ec
he
s

Solution

Mots

pêle-mêle
Acteur français  qui monte, qui monte...

nnnnnnnnn

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyem Benfriha, a indiqué à Alger que 23.701
stagiaires avaient été diplômés dans le secteur en 2020 dans les branches de l’Artisanat et de l’Hôtellerie &

Tourisme (tous modes de formation confondus).   



Par K. Bensalem

C
e comité débutera à
partir de la semaine
prochaine l’étude des

dossiers des opérateurs écono-
miques souhaitant activer en
tant que concessionnaires de
véhicules neufs selon un ordre
chronologique du dépôt de
leurs dossiers sur la plate-
forme numérique dédiée, a
affirmé à l’apS le Sg du
ministère en marge de la céré-
monie d’installation. Ce
comité est composé de repré-
sentants du ministère de
l’industrie, du Commerce, des
Finances, de l’energie et des
mines, de l’intérieur, des
Collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
Selon m. Zaid, ce comité
exercera ses missions dans le
cadre des amendements
apportés au décret exécutif
n21-175 modifiant et complé-
tant les dispositions du décret
exécutif 20-227 fixant les
conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
concessionnaire de véhicules
neufs. a ce sujet, le Sg du
ministère a assuré que les
amendements portaient princi-
palement sur «la simplifica-
tion et la mise en cohérence
des conditions d’éligibilité
favorisant la concurrence et la
transparence». il a ajouté que
les mesures de modification
proposées visent l’allègement
et la facilitation ainsi que la
simplification des procédures

administratives requises pour
l’obtention de l’agrément
d’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs, citant notamment la
suppression de l’autorisation
provisoire des conditions
requises pour l’obtention de
l’agrément. il est également
question de la simplification
et de l’allégement des procé-
dures administratives passant
de deux étapes à une seule
incluant la suppression de
l’exigence des documents
demandés dans la première
étape, a-t-il mentionné. Selon
le même responsable, il est

exigé une seule attestation éta-
blie par un notaire exerçant en
algérie certifiant l’existence,
la validité et la conformité de
plusieurs documents de l’opé-
rateur, à savoir les statuts de la
société faisant ressortir le code
d’activité de concessionnaire,
la carte d’identification fis-
cale, le registre du commerce,
l’extrait de rôle apuré, la mise
à jour de la CNaS à la date du
dépôt de la demande et la liste
du personnel et ses qualifica-
tions accompagnée d’une
attestation CNaS. autre
modification apportée au dis-
positif, la limitation de la

cylindrée des véhicules à
1.600 cm3 (1,6 litre) «afin de
permettre l’importation d’un
plus grand nombre de véhi-
cules à moindre prix et de
satisfaire la classe moyenne
du marché national de véhi-
cules», a fait savoir m.ahmed
Zaid. de plus, le concession-
naire doit s’engager à honorer
toute commande d’achat à
hauteur d’au moins 15 % du
total des ventes pour les véhi-
cules électriques. en outre, le
concessionnaire doit s’enga-
ger à vendre un seul véhicule
particulier par personne phy-
sique à partir de l’acquisition

de son premier véhicule
auprès de l’ensemble des
concessionnaires pour une
période de trois (03) ans. «La
présence de représentants du
ministère de l’intérieur au sein
du comité doit permettre de
créer un système d’échange
d’information entre nos deux
secteurs pour que les véhi-
cules soient facilement identi-
fiables par les deux départe-
ments et garantir ainsi la limi-
tation à un seul véhicule par
personne physique pendant
trois ans», a souligné le Sg du
ministère de l’industrie.

K. B.
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exercice de l’activité de concessionnaire automobile

Le comité technique installé
Le comité technique interministériel chargé de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité

de concessionnaires de véhicules neufs a été installé, hier à Alger, par le secrétaire général du ministère de
l’Industrie, Salem Ahmed Zaid. 

energie

Le Groupe Sonelgaz a réduit ses dépenses en devises
de moitié en 2020

Le Groupe Sonelgaz a réduit ses dépenses en devises de moitié en 2020 en plus d’avoir baissé les coûts d’exploita-
tion et de maintenance de 10%, a indiqué dimanche à Alger son PDG Chaher Boulakhras.

S’
exprimant en marge
de la tenue de l’as-
semblée générale

de la mutuelle générale des
travailleurs des industries
électriques et gazières
(mUTeg), m. Boulakhras a
affirmé que Sonelgaz vise à
optimiser les ressources, à tra-
vers l’étude précise des
dépenses et du groupe à tra-
vers l’ingénierie financière,
qu’il considère comme «une
priorité» pour réduire les
coûts.  parmi les autres
sources d’optimisation des
dépenses, le pdg de
Sonelgaz a plaidé pour un

recrutement «rationnel et qua-
litatif».  «actuellement, nous
visons une meilleure effi-
cience opérationnelle tout en
continuant à recruter de
manière rationnelle suivant la
demande qui augmente», a-t-
il soutenu, rappelant que l’en-
treprise figure parmi les
«grands employeurs du pays.
interrogé sur les créances de
Sonelgaz détenues auprès de
sa clientèle, m. Boulakhras a
souligné que «la probléma-
tique financière du groupe ne
se règle pas en quelques
mois».    a ce propos, il a fait
état d’un taux progressif de la

réduction des créances,
«même si elles restent, selon
lui, à «un niveau encore
élevé».  par ailleurs, le pre-
mier responsable de Sonelgaz
a évoqué le rôle de la
mUTeg et de la Fédération
nationale des travailleurs des
industries électriques et
gazières (FNTieg), souli-
gnant que ces deux entités font
partie «des jalons pour le bien
être social des travailleuses et
travailleurs».  «La force du
groupe Sonelgaz est l’exis-
tence de ce dialogue social de
manière franche et transpa-
rente qui permet d’anticiper

sur les litiges et les conflits
sociaux qui sont préjudicia-
bles pour les entreprises», a
fait observer m. Boulakhras,
ajoutant que «ce climat de
sérénité est le fruit de ce dia-
logue social à travers l’écoute
et l’échange en faisant de la
Fédération un véritable parte-
naire social».    pour sa part, le
secrétaire général de la
FNTieg, achour Telli, a indi-
qué que la Fédération œuvre à
prendre en charge l’aspect
sanitaire des travailleurs et de
leurs familles. il a fait savoir
que les travailleurs du groupe
ont enregistré 2.500 cas tou-

chés par le Covid-19 et 37
décès depuis le début de la
pandémie.    S’agissant des
autres objectifs de la
Fédération, m. Telli a évoqué
durant cette assemblée géné-
rale de la mUTag, «l’amélio-
ration de la transparence» et la
gestion de la mutuelle ainsi
que la numérisation des activi-
tés et des prestations envers
les travailleurs.    en outre, le
Sg de la FNTieg a relevé que
les différentes commissions
de la Fédération ont travaillé
sur les pistes d’amélioration
des prestations de la mutuelle. 

APS

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 : Etudiantes victimes de leur beauté
15h45 : Le lycée des secrets
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Dirty John
21h55 : Dirty John
22h50 : Dirty John

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h49 : Campagne pour les élections régio-
nales et départementales
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Campagne pour les élections régio-
nales et départementales
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Affaire conclue
23h20 : Affaire conclue

08h15 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h25 : 12/13 : Journal national
12h49 : Autopromotion Habillage
13h00 : Météo à la carte
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
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite

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

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h18 : Raoul Taburin
09h46 : Antoinette dans les Cévennes
11h19 : Clique X
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h28 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h36 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h39 : Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait
15h37 : Kem’s
16h16 : La daronne
18h01 : L’info du vrai, le mag
18h32 : L’info du vrai
20h05 : L’info du vrai, le mag
20h35 : Kem’s
21h11 : Papi-sitter
22h45 : L’esprit de famille

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Okavango, le fleuve-vie
10h55 : Okavango, le fleuve-vie
11h40 : Deltas du monde
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Bankable
15h05 : À la rencontre des peuples des mers
15h35 : Rituels du monde
16h00 : Népal : sur la route du marché
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : X:enius
18h10 : Planète sable
18h55 : Planète sable
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Un monde obèse
22h20 : On achève bien les gros
23h15 : Accepte ton corps !

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
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 : Recherche fiancé pour les vacances
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
21h00 : France / Bulgarie
23h25 : Maison à vendre
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france 2
france 2

france 3

france 3
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arte

programme de mardi

21h05 : Dirty John

21h05 : Affaire conclue

21h05 : Le voyageur
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L a gestion d’une cam-
pagne électorale exige
des moyens financiers

importants que doivent assu-
rer les différentes formations
politiques pour se conformer
aux standards internationaux.
De nombreuses formations
ont financé leur campagne
électorale qui prendra fin le 8
juin, de leurs propres moyens
financiers, chacun selon ses
capacités, pour couvrir les
frais de la campagne, en
rationnalisant les dépenses, au
moment où certaines listes
indépendantes attendent l’ob-
tention d’une aide financière.
Concernant les modalités de
financement d’une campagne
électorale, Safi Laarabi, mem-
bre du parti du
Rassemblement national
démocratique (RND) a pré-
cisé que le parti a adressé des
correspondances à ses bases
avant le début de la campagne
pour s’adapter au nouveau
régime électoral qui a fixé le
financement par des dons ne
dépassant pas 400.000 Da ou
via les cotisations des parties
ou des candidats, à condition
que le montant ne dépasse pas
250 millions de centimes par
candidat. Le parti a exigé,
dans une instruction, que le
montant ne dépasse pas 100
millions de centimes par can-
didat, avec l’ouverture de
comptes bancaires et la dési-
gnation d’un commissaire aux
comptes pour assurer le
contrôle et le suivi. Le parti a
fixé les rubriques de
dépenses, à savoir les frais de
transport, des affiches, la
location des salles, les
dépenses des observateurs en
général, les permanences
outre la désignation de béné-
voles dans la plupart des per-
manences. Le montant de 100
millions de centimes par can-
didat n’était pas suffisant dans
certaines grandes wilayas, a
fait savoir M. Laarabi, indi-
quant que la sélection faite
pour l’octroi des aides aux
jeunes âgés de moins de 30
ans a quelque peu freiner l’ac-
tion politique de cette catégo-
rie au sein des partis. Pour sa
part, Benbaïbeche
Abdelhalim, candidat du parti
El Fadjr El Djadid de la

wilaya d’Alger a indiqué que
la dépense financière durant
la campagne repose essentiel-
lement sur le montant des
affiches, l’ouverture des per-
manences, le coût des obser-
vateurs et les chefs de centres
outre les dépenses des mee-
tings basées sur les capacités
financières du parti et les coti-
sations des militants. Les
moyens financiers de certains
partis et listes indépendantes
sont limités et ne permettent
pas une gestion de la cam-
pagne à la hauteur des grands
partis comptant sur les cotisa-
tions d’un grand nombre de
militants, a-t-il expliqué, indi-
quant que son parti avait
consacré plus de 20 millions
de centimes, pouvant être
revus à la hausse, au profit de
chacun des candidats. Dans le
même sens, Mme. Naima
Saka, candidate à Alger dans
la liste de l’Union des asso-
ciations pour une Algérie
juste, a affirmé que les candi-
dats comptaient sur leurs pro-
pres moyens et œuvraient à
obtenir des aides dans le cadre
de la loi, même si «la liste est
en mesure d’assurer ses pro-
pres dépenses». Selon la can-
didate, le montant octroyé ne
dépasse certes pas les 20 mil-
lions de centimes, mais les
confrères recourent aux
moyens de l’Etat (salles), aux
moyens sociaux, aux relations
personnelles avec les agences
de publicité et au déplacement
personnel pour économiser de
l’argent. Comptant également
sur les cotisations de ses mili-
tants, le Mouvement
Ennahda, lui, a pu accorder un
montant de 40 millions à
chaque candidat, affirme le
vice-président du Conseil de
la Choura, Hafidh Baghdali,
soutenant qu’il est impossible

d’atteindre le montant légale-
ment limité à 250 millions de
centimes. M. Baghdali a jugé
nécessaire e de permettre aux
jeunes âgés de moins de 30
ans de bénéficier de l’aide
financière décidée par l’Etat,
et de réserver des espaces
d’affichage auprès des entre-
prises de publication, des
moyens de transports et des
aires de détente, afin de pou-
voir atteindre un maximum
d’électeurs. Pour sa part, le
directeur de la campagne
électoral de la liste El-Hisn
El-Matine, Yacine Marzouki a
indiqué que la majorité des
listes indépendantes comptait
sur leurs propres moyens, fai-
sant savoir que sa liste avait
engagé les procédures admi-
nistratives nécessaires pour
déposer les dossiers des can-
didats ayant rempli les condi-
tions requises. La rationalisa-
tion des dépenses et la limita-
tion des aides n’entameront
pas la campagne, d’autant
plus que les candidats exploi-
tent les salles de l’Etat et
misent sur l’action de proxi-
mité pour attirer les citoyens,
a-t-il confié.

Les dépenses financières 
de la campagne électorale
en dessous des standards

internationaux
Pour consulter l’avis des

experts, l’APS a pris contact
avec l’expert en finances et
économie, Nabil Djemaa,
lequel estime que «les
dépenses financières prévues
pour cette campagne électo-
rale sont très faibles par rap-
port aux standards internatio-
naux», soit environ 5% des
critères. Faire connaître un
parti politique ou une liste
indépendante, c’est réserver
un montant d’au moins un (1)

milliard de centimes, a-t-il
fait ressortir, expliquant que
le calcul des dépenses s’effec-
tue sur la base de la qualité
des programmes, le volume
des meetings et les catégories
ciblées. «Les formations poli-
tiques doivent établir un devis
estimatif des dépenses, un
programme des meetings et
des moyens possibles, en vue
de la promotion de la cam-
pagne», selon M. Djemaa qui
a fait savoir que le finance-
ment de la campagne électo-
rale comporte l‘affectation
des coûts de marketing poli-
tique de la formation concer-
née, en sept (7) aspects: éco-
nomiques, statistiques, com-
merciaux, financiers, cultu-
rels, us et coutumes. Selon
M.Djemaa, il est préférable
d’utiliser la facturation dans
la clarification des dépenses
de la campagne électorale, ce
qui rend l’opération légale
d’un côté et aide les candidats
à dépenser mieux dans la
campagne électorale. Le
même expert affirme que le
recours par les différentes for-
mations aux réseaux sociaux
en 1e degré, a fait qu’elles
ignorent les autres domaines
de dépense dans la campagne
et ne font pas attention à l’im-
portance des opérations de
statistiques quant à savoir leur
acceptation par les citoyens
d’une manière approximative,
en sus de l’absence des col-
loques, des conférences et des
meetings populaires dans les
places publiques et les
grandes promenades dans la
campagne. Pour M.Djemaa,la
campagne électorale doit étu-
dier tous les moyens suscepti-
bles d’attirer les citoyens dans
les places et lieux publics, les
salles de conférences et les
instituts, l’affectation de mon-
tants importants aux opéra-
tions de solidarité avec les
catégories vulnérables en vue
de se rapprocher plus du
citoyen, en sus de campagnes
de sensibilisation et d’orienta-
tion, en vue de le sensibiliser
sur l’importance des élections
et le sens de l’acte électoral,
tout en exploitant les moyens
de transport public et privé
pour les besoins du contenu
publicitaire. Selon le même

expert, le citoyen peut être
attiré via des leçons de prédi-
cation religieuse, ou des fêtes
ou rencontres de solidarité
avec des catégories données
de citoyens, à l’instar des per-
sonnes aux besoins spéci-
fiques, ou des rencontres de
volontariat et de sensibilisa-
tion à l’épidémie, ou donner
des prestations générales aux
citoyens, à savoir des moyens
de stérilisation et d’hygiène
dans les lieux publics, distri-
bution de tablettes électro-
niques qui comportent des
programmes d’une liste ou
d’un mouvement ou d’un
parti donné, car ce sont, selon
l’intervenant, des moyens
importants pour attirer le
citoyen et lui fournir l’expli-
cation ample autour de l’opé-
ration électoral en tout.
M.Djemâa appelle à chercher
les moyens légaux possibles
en recourant au régime de
qualifications à l’intérieur des
partis, avec des listes à élé-
ments plus ou moins aptes à
être accessibles au citoyen et
avec des coûts plus recouvra-
bles financièrement. A rappe-
ler que l’ordonnance n 21-01
du 10 mars 2021 portant Loi
organique relative au régime
électoral, stipule dans le cha-
pitre relatif au financement de
la campagne électorale des
législatives qu’elle est finan-
cée de la contribution des par-
tis politiques à travers des
cotisations de leurs membres
et des revenus liés à l’activité
du parti, de l’apport personnel
du candidat, des dons en
numéraire ou en nature prove-
nant des citoyens personnes
physiques, des aides éven-
tuelles que peut accorder
l’Etat aux jeunes candidats
dans les listes indépendantes,
du remboursement d’une par-
tie des dépenses de campagne
que peut accorder l’Etat. La
loi interdit à tout candidat à
une élection, de recevoir
d’une manière directe ou indi-
recte, des dons en espèces, en
nature ou toute autre contribu-
tion, quelle qu’en soit la
forme, provenant d’un Etat
étranger ou d’une personne
physique ou morale de natio-
nalité étrangère.

T. A.

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

Les actions asiatiques hésitent, les importations chinoises 
sous-tendent les ressources

Campagne électorale/Financement

Partis et indépendants, 
à chacun son procédé

Les actions ont frôlé des records alors que 
les marchés digèrent les données sur l’emploi

aux États-Unis et l’accord fiscal mondial

Les formations politiques sont dans une véritable course contre la montre pour rafler le maximum de voix lors 
de la campagne électorale des législatives du 12 juin 2021, en fonction de leurs moyens et de leur capacité 

à obtenir une aide de l’Etat.

L es actions mondiales
se situaient dans une
fourchette et s’échan-

geaient juste à des sommets
records lundi alors que les
marchés digéraient le rapport
décevant sur l’emploi aux
États-Unis de vendredi et un
accord fiscal mondial entre le
groupe de pays du G7, tout en
anticipant les données d’infla-
tion attendues cette semaine.
Les investisseurs se méfiaient
de la réaction des actions des
grandes entreprises technolo-
giques à l’accord du G7 sur un
taux d’imposition mondial
minimum des sociétés d’au
moins 15 %, bien que l’obten-
tion de l’approbation de l’en-
semble du G20 puisse être un
défi de taille. La première
réaction a été mitigée, les
contrats à terme Nasdaq en
baisse de 0,4% et les contrats
à terme S&P 500 en baisse de
0,2%. «Je suppose que cela
(l’accord fiscal) n’aide pas le
marché dans le sens où ces
géants de l’Internet vont être
davantage taxés … cela a un
impact sur le sentiment sur les
marchés boursiers, mais la
réalité est qu’il a déjà a été
intégré au prix », a déclaré
Sébastien Galy, macrostratège
senior chez Nordea Asset
Management. «Donc, même
si les marchés boursiers amé-
ricains sont sous pression du
côté des contrats à terme, je
m’attendrais à ce que cela ne
dure pas jusqu’à la fin de la

journée.» Les actions euro-
péennes telles que mesurées
par l’indice paneuropéen
STOXX 600 ont atteint un
nouveau record après avoir
été tirées à la baisse à l’ouver-
ture par les actions des
matières premières. L’indice
MSCI All-Country World, qui
suit les actions de 49 pays,
s’est négocié juste en dessous
des sommets records et était
stable à midi à Londres.
(.MIWD00000PUS) « Avec la
baisse des taux effectifs d’im-
position des sociétés (de 31 %
à 13 % actuellement) repré-
sentant plus de 30 % de la
croissance des bénéfices des
sociétés américaines depuis le
début du siècle, les entreprises
devront de plus en plus comp-
ter sur l’expansion des marges

et la croissance des revenus
juste pour maintenir rythme
de croissance des bénéfices »,
a déclaré Norman Villamin,
CIO de la gestion de fortune à
l’UBP. Villamin a toutefois
averti que les moteurs d’un
nouveau cycle d’expansion
des marges n’apparaissent pas
à l’horizon, suggérant que la
sélection de titres «devrait
devenir de plus en plus pré-
cieuse à l’avenir». L’indice
MSCI le plus large des actions
Asie-Pacifique en dehors du
Japon (.MIAPJ0000PUS) a
glissé de 0,05% et a risqué
une quatrième session de
pertes. Le Nikkei du Japon
(.N225) a légèrement aug-
menté de 0,3% et a atteint son
plus haut niveau en près d’un
mois. Les actions de Taïwan

(.TWII) ont perdu 0,4% alors
qu’un pic de cas de COVID-
19 a touché trois entreprises
technologiques du nord de
Taïwan, dont le conditionneur
de puces King Yuan
Electronics (2449.TW). Alors
que l’augmentation de 559
000 emplois en mai aux États-
Unis a manqué les prévisions,
c’était toujours un soulage-
ment après le rapport scanda-
leusement faible d’avril. Le
taux de chômage à 5,8% a
montré qu’il y avait un long
chemin à parcourir pour
atteindre l’objectif de plein
emploi de la Réserve fédérale.
L’attention se tournera main-
tenant vers le rapport sur les
prix à la consommation aux
États-Unis jeudi, où le risque
est d’un autre nombre élevé,
bien que la Fed affirme tou-
jours que le pic est transitoire.
Les investisseurs surveillent
également la bagarre autour
du plan d’infrastructure pro-
posé par le président améri-
cain Joe Biden de 1,7 billion
de dollars, la Maison Blanche
rejetant la dernière offre répu-
blicaine. Lire la suite La
Banque centrale européenne
tiendra sa réunion d’orienta-
tion jeudi et devrait largement
maintenir ses mesures de
relance, avec une perspective
lointaine. «Avec un vent
arrière fiscal et monétaire, une
reprise cyclique de la crois-
sance des revenus et des
marges des entreprises semble

probable dans l’avenir», a
déclaré Villamin de l’UBP.
Les rendements des obliga-
tions américaines à 10 ans
étaient légèrement supérieurs
à 1,58 %, après avoir plongé
de 7 points de base vendredi
et revenant au bas de la four-
chette de négociation des trois
derniers mois. Cette baisse,
combinée à une amélioration
de l’appétit pour le risque, a
mis le dollar sur la défensive.
Il était dernier à 90,202 contre
un panier de devises, après
avoir glissé d’un sommet de
90,629 vendredi. L’euro se
maintenait à 1,2155 $, après
avoir rebondi après un creux
de trois semaines à 1,2102 $
vendredi, tandis que le dollar
était de retour à 109,43 yens
après un sommet de 110,33.
Le recul du dollar a permis à
l’or de se stabiliser à 1 885 $
l’once, contre un creux de 1
855 $ vendredi. Les prix du
pétrole ont pris des bénéfices
après que le Brent a dépassé
72 $ le baril pour la première
fois depuis 2019 la semaine
dernière, car la discipline de
l’offre de l’OPEP + et la
reprise de la demande ont
contré les inquiétudes concer-
nant un déploiement inégal de
la vaccination mondiale
contre le COVID-19. Le
Brent a glissé de 0,6% à 71,48
dollars le baril, tandis que le
brut américain a reculé de
0,5% à 69,26 dollars.

Reuters

< Les actions asiatiques sont devenues léthar-
giques lundi alors que le soulagement suscité par
un rapport bénin sur l’emploi aux États-Unis a été
refroidi par la prudence avant les principales don-
nées d’inflation, tandis qu’une épidémie de corona-
virus à Taïwan a fait des ravages de plus en plus sur
les fabricants de puces aux abois. Les données de
Pékin ont montré que les importations de la Chine
ont augmenté à leur rythme le plus rapide en 10 ans
alors qu’elles aspiraient les ressources, une aubaine
pour tout, du cuivre au prix du minerai de fer. La
hausse des coûts et les goulots d’étranglement de
l’offre ont cependant été un obstacle pour les
exportations, et les blue chips chinois (.CSI300) ont
baissé de 0,5%. Les actions de Taïwan (.TWII) ont
perdu 0,2% alors qu’un pic de cas de COVID-19 a
touché trois entreprises technologiques du nord de
Taïwan, dont le conditionneur de puces King Yuan
Electronics (2449.TW). L’indice MSCI le plus
large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon
(.MIAPJ0000PUS) a glissé de 0,1% et a risqué une
quatrième session consécutive de pertes. Le Nikkei
du Japon (.N225) a légèrement augmenté de 0,3%

et a atteint son plus haut niveau en près d’un mois.
Les investisseurs se méfiaient de la réaction des
actions des grandes entreprises technologiques à
l’accord du G7 sur un taux d’imposition mondial
minimum des sociétés d’au moins 15 %, bien
qu’obtenir l’approbation de l’ensemble du G20
puisse être un défi de taille. Jusqu’à présent, la
réaction a été modérée avec les contrats à terme sur
le Nasdaq et le S&P 500 en baisse de 0,2%. Les
contrats à terme EUROSTOXX 50 et FTSE se sont
détendus de 0,1%. La lutte contre le plan d’infra-
structure de 1,7 billion de dollars proposé par le
président américain Joe Biden, avec le rejet par la
Maison Blanche de la dernière offre républicaine,
sera également intéressante. Alors que l’augmenta-
tion de 559 000 emplois en mai aux États-Unis a
manqué les prévisions, c’était toujours un soulage-
ment après le rapport scandaleusement faible
d’avril. Le taux de chômage à 5,8% a montré qu’il
y avait un long chemin à parcourir pour atteindre
l’objectif de plein emploi de la Réserve fédérale.
«Les données étaient parfaites pour des perspectives
de risque de type boucle d’or : pas trop chaudes

pour faire craindre un retrait plus rapide de la Fed,
et pas trop froides pour s’inquiéter des perspectives
de reprise», a déclaré John Briggs, stratège de
NatWest Markets. «Cela a causé un dollar plus fai-
ble, de meilleures actions, renforcé l’offre précé-
dente sur les matières premières et stimulé les mar-
chés émergents.» L’attention se tournera maintenant
vers le rapport sur les prix à la consommation aux
États-Unis jeudi, où le risque est d’un autre nombre
élevé, bien que la Fed affirme toujours que le pic est
transitoire. Briggs soupçonnait que les responsables
de la Fed pourraient ouvrir la porte à une discussion
sur la réduction des dépenses lors de la réunion poli-
tique de juin, avec un démarrage au début de 2022
et une hausse des taux pas avant 2024. La Banque
centrale européenne tient sa réunion politique jeudi
et devrait largement maintenir ses mesures de
relance avec une perspective lointaine. Les rende-
ments des obligations américaines à 10 ans étaient
légèrement plus élevés à 1,57 %, après avoir plongé
de 7 points de base vendredi et revenant au bas de la
fourchette de négociation des trois derniers mois. 

Reuters
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Des vaccins au climat, le G7 espère montrer
que l’Occident n’est pas encore fini

L e Groupe des sept démocraties
riches tentera de montrer au
monde lors d’un sommet cette

semaine que l’Occident peut encore agir
de concert pour faire face aux crises
majeures en faisant don de centaines de
millions de vaccins COVID-19 aux
pays pauvres et en s’engageant à ralen-
tir le changement climatique. Le prési-
dent américain Joe Biden, lors de son
premier voyage à l’étranger depuis sa
conquête du pouvoir, tentera d’utiliser le
sommet dans le village balnéaire anglais
de Carbis Bay pour redorer ses lettres de
créance multilatérales après le tumulte
de la présidence de Donald Trump. Que
ce soit sur le COVID-19 ou le change-
ment climatique, les dirigeants britan-
niques, canadiens, français, allemands,
italiens, japonais et américains veulent
illustrer que l’Occident peut rivaliser
avec la puissance de la Chine et l’affir-
mation de soi de la Russie. « C’est une
question déterminante de notre époque :
les démocraties peuvent-elles s’unir
pour produire de réels résultats pour
notre peuple dans un monde en évolu-
tion rapide ? » Biden, 78 ans, a demandé
dans un article d’opinion du 5 juin dans
le Washington Post. « Les alliances et
les institutions démocratiques qui ont
façonné une grande partie du siècle der-
nier prouveront-elles leur capacité

contre les menaces et les adversaires des
temps modernes ? Je crois que la
réponse est oui. Ce week-end, les minis-
tres des Finances du G7 ont convenu
d’un accord sur un taux minimum d’im-
position des sociétés , qui, selon la
secrétaire américaine au Trésor, Janet
Yellen, reflétait une volonté de travailler
ensemble. « Cela montre que la collabo-
ration multilatérale peut être fructueuse
», a-t-elle déclaré. Biden rencontre le
Premier ministre britannique Boris
Johnson, président du sommet, jeudi, la
veille du début de la réunion de trois
jours des dirigeants. Dimanche, Biden
deviendra le 13e président américain en
exercice à rencontrer la reine Elizabeth
II, 95 ans, qui le recevra au château de
Windsor. Il se rend ensuite à Bruxelles
pour un sommet de l’OTAN et un som-
met de l’Union européenne avant de
rencontrer le chef du Kremlin Vladimir
Poutine à Genève le 16 juin. Le G7 a été
fondé en 1975 en tant que forum pour
les nations les plus riches pour discuter
des crises telles que l’embargo pétrolier
de l’OPEP. Ses pays ont un PIB annuel
combiné de 40 000 milliards de dollars,
soit un peu moins de la moitié de l’éco-
nomie mondiale. L’Occident, cepen-
dant, ne se sent pas en sécurité. Le coro-
navirus a ravagé les États-Unis et
l’Europe et le changement climatique a

remis en cause les hypothèses de nom-
bre de ses modèles économiques. Elle
fait face à un Kremlin truculent à
Moscou et à la spectaculaire réémer-
gence de la Chine en tant que grande
puissance. Le sommet du G7 à Carbis
Bay, à 300 miles à l’ouest de Londres,
sera le premier pour Biden, l‘Italien
Mario Draghi et le Japonais Yoshihide
Suga, et le premier G7 post-Brexit pour
Johnson. Ce sera le dernier G7
d’Angela Merkel avant qu’elle ne
quitte ses fonctions de chancelière alle-
mande après des élections en septem-
bre, et le dernier d’Emmanuel Macron
avant les élections de 2022 en France.
Les dirigeants de l’Australie, de l’Inde,
de la Corée du Sud et de l’Afrique du
Sud ont été invités, bien que le Premier
ministre indien Narendra Modi devra
manquer la réunion en raison de la
situation du COVID-19 dans son pays.
Derrière les déclarations publiques,
disent les diplomates, les dirigeants du
G7 discuteront de la manière de traiter
avec la Chine et la Russie, de la
manière de reconquérir les milliers de
milliards de dollars de richesse anéan-
tis par le COVID-19 et de la manière
d’assurer le libre-échange dans un
monde penché vers la Chine. La Chine,
deuxième économie mondiale, n’a
jamais été membre du G7. La Russie,

admise en tant que membre du G8 six
ans après la chute de l’Union sovié-
tique, a été suspendue en 2014 après
avoir annexé la péninsule de Crimée à
l’Ukraine. Moscou et Pékin ont tous
deux demandé au G7 de cesser de se
mêler de leurs affaires. Après que de
nombreuses puissances riches aient
accumulé des vaccins COVID-19,
Johnson souhaite que le G7 fasse don
de centaines de millions de doses aux
pays les plus pauvres, dont beaucoup
sont loin derrière l’Occident pour vac-
ciner leurs populations. «Vacciner le
monde d’ici la fin de l’année prochaine
serait le plus grand exploit de l’histoire
de la médecine», a déclaré Johnson.
Au-delà de la sécurité qui enveloppera
les dirigeants mondiaux, des milliers
de manifestants tenteront de perturber
le sommet pour des raisons allant du
changement climatique à un projet de
loi qui donnerait à la police britannique
plus de pouvoirs pour freiner les mani-
festations. « Nos droits n’ont pas été
gagnés par une protestation polie et
silencieuse. Nos droits ont été gagnés
en étant bruyants, perturbateurs et
ennuyeux », a déclaré le groupe Kill
The Bill, l’une des 20 organisations
militantes à avoir rejoint une
«Coalition Resist G7 ».

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED

COMMUNE DE SIDI M’HAMED

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des

marches publics et des délégations de service public.
il est porté a la connaissance de l’ensemble ayant participé aux avis d’appel d’offre national avec exigence de capacité minimal N°

01/2020 ayant pour objet /ÉTUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE CINEMA EL-WANCHA-
RIS -COMMUNE DE SIDI M’HAMED- Paru dans le journal « ÉL SIAHI » le 27/08/2020.

Et après délibération par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres l’attribution provisoire du marche est confiée à :

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire son recours auprès de la commission des marches publics dans un délai
de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les Quotidiens nationaux et le BOMOP publics et cela confor-
mément a l’article 82 du décret présidentiel n°14-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délé-
gations de service public.

Les autres soumissionnaires intéresses a prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financières; sont invites a se présenter a nos services dans un délai de trois (03) jours a compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du ce présent appel d’offres.

TransacTion d’algerie n°3941/08-06-2021 anep n° 21 16010 285

La maison 
de couture
Yasmina
cherche
piqueuse 

qualifiée avec
expérence 

021 63 49 70

Nature du projet

ETUDE ET SUIVI DE
TRAVAUX DE REHA-
BILITATION DE LA
SALLE DE CINEMA

EL WANCHARIS
COMMUNE DE SIDI

M HAMED.

Bureau d’étude retenue

GROUPE-C.N.E.R.0 —
CENTRE NATIONAL

DETUDES ET DE
RECHERCHES APPLI-

QUEES EN URBANISME.
30 ROUTE HASSEN BEN

NAAMANE BIR MOU-
RAD RAIS ALGER.

Plis
n°05

05

Montant de 
l’offre DA/TTC

7.440.000,00
DA/TTC

Montant 
corrigé DA/TTC

7.440.000,00
DA/TTC

Délai des études

55 JOURS

Numéro 
d’identification

Fiscal MI

099916000857438

Note
Technique/80

43.73/80

Observation

L’offre unique
près qualifiée

technique-
ment.
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A ux États-Unis, mais
pas encore en
Europe, TikTok a mis

à jour sa politique de confi-
dentialité. Celle-ci lui donne
la possibilité de ponctionner
les données biométriques de
ses utilisateurs. TikTok a fran-
chi un nouveau cap en matière
de ramassage de données. La
plateforme vidéo chinoise a
en effet mis à jour sa politique
de confidentialité aux États-
Unis le 2 juin 2021, avec l’ap-
parition d’une nouvelle sec-
tion, baptisée « Informations
sur l’image et l’audio », ratta-
chée à celle nommée
«Informations que nous col-
lectons automatiquement
».Celle-ci permet à l’applica-
tion de partage de vidéos de
collecter des données et infor-
mations biométriques.

TikTok va collecter 
les empreintes faciales et
vocales de ses utilisateurs

américains
Alors, que retrouve-t-on

derrière cette nouvelle section
de la politique de confidentia-
lité américaine de TikTok ?
La plateforme sociale donne
dans son nouveau règlement
des précisions quant aux
informations et données bio-
métriques nouvellement col-
lectées. L’entreprise évoque
ainsi la possibilité, pour elle,
de collecter des éléments

comme les empreintes
faciales ou vocales, des don-
nées que les lois américaines
autorisent aujourd’hui à
recueillir. Plus clairement, les
données pourront être collec-
tées depuis le contenu utilisa-
teur posté uniquement. Ce qui
est déjà assez conséquent en
termes de volume, puisque
TikTok collecte déjà des
informations liées à la locali-

sation de ses utilisateurs,
outre certaines données de
l’appareil qui utilise le
compte, comme le nom de
l’appareil. Quant à la raison
qui pousse TikTok à étendre
la collecte des informations
aux données biométriques, la
firme indique qu’elle peut
s’en servir pour « activer des
effets vidéo spéciaux, pour la
modération du contenu, pour

la classification démogra-
phique, pour les recomman-
dations de contenu et d’an-

nonces », ou pour toute autre
opération qui ne permet pas
d’identifier personnellement
un utilisateur.

Les utilisateurs européens et
français pas encore officiel-

lement concernés
Pour le moment, cette col-

lecte des données biomé-
triques ne concerne que le
règlement américain de la pla-
teforme. La politique de
confidentialité qui s’applique
aux États membres de
l’Espace économique euro-
péen (EEE), dont la France,
ainsi qu’au Royaume-Uni et à
la Suisse, n’a pas encore subi
de modification. En tout cas
plus depuis le mois de juillet
2020. TikTok n’est pas le pre-
mier réseau social qui se livre
à la collecte de ce type de
données. Instagram (groupe
Facebook), par exemple, uti-
lise la reconnaissance des
objets pour aider à la descrip-
tion d’une photo ou à des fins
de ciblage publicitaire.

Clubic
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TikTok s’autorise, en toute détente, 
à récolter les données biométriques 

de ses utilisateurs aux USA

HomeOS 
Le prochain système d’Apple
pour les objets connectés ?

< Il y a de la fuite dans l’air. Plusieurs éléments portent
à croire qu’Apple travaille sur homeOS, un système qui
réunirait tous les objets connectés de la maison de la
marque. Apple pourrait avoir fait fuiter par erreur le nom
d’un potentiel futur système d’exploitation dédié à la mai-
son connectée : homeOS.

homeOS, le nouveau système d’exploitation 
pour les objets connectés d’Apple ?

Dans une description de poste d’une offre d’emploi, il
est en effet fait mention de « homeOS » à deux reprises.
Le document a depuis été corrigé, le terme « homeOS »
étant remplacé par « HomePod » et « tvOS ». Mais en
recoupant cette erreur avec un rapport de Bloomberg
datant d’avril, on comprend qu’il est probable qu’Apple
soit en train de développer un nouveau système d’exploi-
tation pour objets connectés, qui propulsera des produits
comme ses enceintes connectées HomePod ou ses boîtiers
Apple TV. Il s’agirait d’un système unifié, comme ce que
proposerait le HarmonyOS de Huawei, permettant d’offrir
une expérience utilisateur plus fluide et homogène à tra-
vers les appareils de domotique.

Une barre de son qui fait à la fois HomePod et Apple TV ?
Bloomberg évoquait justement le fait que la marque à la

pomme plancherait sur une barre de son ou un home cinema
capable à la fois d’exploiter les technologies des HomePod
et d’agir comme une Apple TV à part entière, donnant accès
à des services comme Apple Music, Apple Fitness+ et
Apple Arcade. Cela ressemble fort à un produit hybride qui
pourrait embarquer le fameux homeOS. Nous en saurons
peut-être plus très prochainement puisque la conférence
développeurs WWDC 2021 d’Apple est prévue pour ce 7
juin. S’il y a bien un endroit et un moment lors desquels un
homeOS pourrait être annoncé, ce sont ceux-là.

Clubic

Google TV
Bientôt la prise en charge des profils 

et des recommandations personnalisées
9to5Google a trouvé des
indices permettant d’indiquer
que Google compte ajouter
prochainement la prise en
charge de profils séparés
bénéficiant de recommanda-
tions personnalisées. Les pre-
miers signaux apparaissent
dans la dernière mise à jour de
l’application Google TV
Home, avec un début de pré-
paration à la prise en charge
de profils personnalisés sur la
page d’accueil.

Des recommandations 
personnalisées 

pour chaque profil
Google TV, apparu avec la

sortie du dernier Chromecast ,
continue de s’améliorer avec
de nouvelles fonctionnalités.
La prochaine en date est très
probablement l’ajout de
recommandations personnali-

sées. En effet, s’il est déjà pos-
sible de créer des profils diffé-
rents sur l’application, ceux-ci
ne peuvent pas bénéficier de
recommandations personnali-
sées et restent indexés sur les
goûts de l’utilisateur principal.
« Ajoutez un autre compte à
cet appareil pour qu’il bénéfi-
cie d’une expérience Google
TV personnalisée », est-il pos-
sible de lire dans la dernière
mise à jour, comme rapporté
par 9to5Google. L’option
n’est pas encore disponible,
mais on peut en conclure
qu’elle est en préparation et
arrivera prochainement.

Des profils pour enfants
améliorés

Il est déjà possible de créer
un profil dédié à un enfant,
impliquant un contrôle paren-
tal sur les applications acces-

sibles et le temps d’écran
ainsi que la possibilité d’ajou-
ter YouTube Kids et de blo-
quer le profil pour éviter que
l’enfant puisse accéder au
profil d’un adulte. Des amé-
liorations semblent aussi en
préparation de ce côté-là,
comme le fait de créer un
espace entièrement séparé
pour un enfant avec ses appli-
cations et contenus favoris. Un
tutoriel pour expliquer aux
parents comment contrôler
efficacement ce qui sera visible
par leur enfant, par exemple
comment cacher des films et
séries télé, sera également à
disposition. Nous n’avons pas
de date concernant la mise à
disposition de ces nouvelles
fonctionnalités, mais nous pou-
vons nous attendre à les voir
apparaître assez rapidement.

Clubic

MEDEA
Près de 300 foyers
raccordés au réseau
de gaz naturel 
à Ouamri   

< Pas moins de 290 foyers relevant
de la commune de Ouamri, à 30 km à
l’ouest de Médéa ont été raccordés au
réseau de gaz naturel, a-t-on appris,
auprès des services de la wilaya.
S’inscrivant au titre d’un projet de
raccordement, devant être réalisé en
plusieurs tranches pour toucher plu-
sieurs foyers de la commune de
Ouamri, cette toute récente opération
a été menée, selon la même source, au
niveau des agglomérations urbaines
secondaires de «Ouled Zine»,
«Boualem Rahal», «Ouled Moussa»
et «Ouled Ouazzar», relevant de la
commune de Ouamri. Les services de
la wilaya de Médéa ont également fait
part des essais techniques «en cours»
dans cette commune, en prévision du
raccordement de 260 foyers, ventilés
à travers les agglomérations urbaines
de «Ain-Smail», «Louzaz» et «Ouled
Djouta», au titre de la deuxième
tranche de ce projet. Le raccordement
de ces foyers devrait être opération-
nel, début juillet prochain». Une troi-
sième tranche, en phase d’étude,
devrait cibler les agglomérations de
«Ain-el-Kerma», «Chouakria» et
«Chinoune», pour toucher 381 foyers,
ont indiqué les mêmes services qui
ont, en outre, fait état du lancement de
travaux de raccordement de 600
foyers à «Ain-el-Hdjer», relevant de
la commune de Berrouaghia, à 26 km
à l’est de Médéa.

APS

DJANET
Lancement du projet
de raccordement 
de Bordj El-Haouès
au gaz naturel

< Les travaux de raccordement de la
commune de Bordj El-Haouès (135 km
de Djanet) au réseau de gaz naturel ont
été lancés à la faveur de la généralisa-
tion de cette source d’énergie à travers
la wilaya, a-t-on appris auprès des ser-
vices de cette collectivité. L’opération,
d’un coût de 48 millions DA, porte sur
la réalisation de 847 branchements
pour un réseau de 31 km qui permet de
couvrir la commune de Bordj El-
Haouès à hauteur de 90%, a-t-on pré-
cisé. Lancé par le wali de Djanet,
Benabdallah Chaïb El-Dour, le projet
permettra de répondre aux attentes des
habitants de la commune en matière
d’approvisionnement en gaz et de les
soulager des contraintes des modes
classiques d’approvisionnement qui se
faisaient à travers les bonbonnes de gaz
butane et sur de longues distances. Le
chef de l’exécutif de wilaya a saisi l’op-
portunité pour donner des instructions
fermes en vue d’assurer un suivi et un
accompagnement permanent du projet
pour le concrétiser dans les délais et les
normes contractuels.

APS

TIZI-OUZOU/ Législatives du 12 juin

FAN : Faire prévaloir l’esprit
démocratique et l’intérêt du pays» 

I ntervenant lors d’une rencontre
électorale à la maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri,

M.Benabdeslam, qui a déploré «le
retard dans le développement» que
vit la wilaya de Tizi-Ouzou, a appelé
la population locale à «faire préva-
loir l’esprit démocratique et l’intérêt
du pays pour bâtir des institutions
solides sur la base de la volonté et de
la légitimité populaires». Pointant
du doigt, dans ce sillage, les appels
au boycott de ce scrutin, il dira que
«le pays se construit par la participa-
tion au vote» et que les problèmes
«se résolvent au sein des institu-
tions», soulignant que «de par les
expériences passées, la voie de la
confrontation entre les participants

et les opposants, ne mène à rien».
A ce propos, et tout en affirmant
«respecter l’avis des non-partici-
pants» à ce scrutin, il les invita à
«faire de même et respecter les
règles du jeu démocratique», assu-
rant que la participation de son
parti à ce scrutin servira à «porter
les revendications du peuple et du
Hirak au sein des institutions pour
leur trouver des solutions». Mettant
en garde, en outre, contre «des
plans et des velléités de déstabilisa-
tion de l’Algérie», M.Benabdeslam
a souligné que «la participation
massive à ce scrutin sera un signal
fort aux promoteurs de ces idées et
à leurs relais» à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays.

Jil-Jadid: opportunité 
pour la rupture avec le passé 
Les législatives du 12 juin se pré-

sentent comme une «opportunité»
pour consacrer la rupture avec le
passé et réaliser le changement
escompté devant conduire au renou-
vellement, a estimé, à Tizi-Ouzou, le
parti Jil-Jadid. Le prochain scrutin
se veut une «opportunité pour consa-
crer la rupture avec le passé et rom-
pre avec les anciennes pratiques, en
matière de gestion des affaires de
l’Algérie», a souligné le représentant
de Jil-Jadid, Amokrane Lakhdhar,
lors d’une rencontre à Tizi-Ouzou,
dans le cadre de la campagne électo-
rale, évoquant la gestion «catastro-
phique» des affaires du pays, durant
les vingt dernières années. Il a ajouté
que les législatives du 12 juin se pré-
sentent également comme «une
occasion propice devant donner lieu
à une nouvelle configuration poli-
tique qui prendra en charge les
revendications exprimées par le peu-
ple«, lors du Hirak du 22 février
2019, soulignant que «les acquis du
Hirak ne doivent pas être récupérés
par les forces rétrogrades qui veulent
ramener l’Algérie à une époque
révolue». Saluant, en outre, la créa-
tion de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) revendi-
quée par son parti, M. Amokrane a
indiqué que la mise en place de cette
autorité «est un alibi pour crédibili-
ser l’opération électorale».

APS

TISSEMSILT

Lancement d’un projet environnemental
pédagogique 

L a direction de l’environne-
ment de la wilaya de
Tissemsilt a lancé un projet

pédagogique de sensibilisation sous
le slogan «Ensemble pour préserver
la propreté de nos forêts» a-t-on
appris de son directeur, Mohamed
Benyoucef, en marge de la célébra-
tion de la journée mondiale de l’en-
vironnement. Lancé dans sa pre-
mière phase dans la forêt d’Ain
Antar dans la commune de Boukaid,
ce projet comporte des sorties de
sensibilisation au profit des élèves
des établissements scolaires, des sta-
giaires des centres de formation et
des adhérents des associations envi-
ronnementales, de jeunesse et spor-
tives, où des explications seront
fournies sur la manière de préserver
la propreté des forêts de la wilaya et
l’organisation d’activités écolo-
giques, scientifiques et sportives. Ce

projet d’une année comprend aussi
l’organisation de campagnes pério-
diques de nettoyage et de reboise-
ment au niveau des forêts qui enre-
gistrent un flux important de visi-
teurs, dont «El-Medad «à Theniet El
Had et «Ain Antar» à Boukaid et
«Ain Tlemcen» à Khémisti, outre
des concours de la meilleure
recherche environnementale sur les
espaces naturels de la wilaya, de la
meilleure initiative environnemen-
tale visant à préserver la propreté et
la beauté des espaces boisés de la
région et du meilleur dessin écolo-
gique. Des expositions ont été pro-
grammées à cette occasion mettant
en exergue les initiatives d’associa-
tions à caractère écologique, la direc-
tion et la maison de l’environnement,
la maison du parc national de cèdre
de Theniet El Had et de centres de
formation professionnelle en matière

d’efforts visant la protection des
zones boisées de la wilaya contre la
pollution, les incendies, l’agression
sur les arbres et autres. Des ateliers
pédagogiques de sensibilisation
seront organisés sur la pratique des
activités touristiques, juvéniles et
sportives au sein des forêts, a-t-on fait
savoir. La célébration de la journée
mondiale de l’environnement a
donné lieu à des activités environne-
mentales dont l’organisation d’une
journée scientifique pédagogique de
sensibilisation à la forêt «Ain Antar»
au profit de 100 stagiaires de l’institut
national de formation professionnelle
«Tadjedine Hamed Abdelwahab» de
Tissemsilt, marquée par la mise en
exergue de l’écosystème de cette
forêt et concrétiser une opération de
volontariat de nettoiement de cette
zone forestière attrayante. 

APS

Le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, 
a appelé à Tizi-Ouzou à «faire prévaloir l’esprit démocratique et l’intérêt 

du pays» lors du scrutin législatif de samedi prochain.
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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

OUARGLA/ Législatives

Construire une économie forte 
et sortir du modèle rentier

L e secrétaire général du
Rassemblement national
démocratique (RND), Tayeb

Zitouni, a affirmé, à Ouargla, que sa
formation politique militait pour
construire une économie forte et sortir
du modèle rentier. S’exprimant lors
d’un meeting populaire organisé au
centre culturel islamique, dans le
cadre de la campagne électorale en
prévision des législatives du 12 juin,
M. Zitouni a déclaré que son parti a
adopté un programme visant à
«construire une économie forte et
diversifiée et à sortir du modèle ren-
tier», et ce pour assurer «l’autosuffi-
sance alimentaire et énergétique, et
réduire la facture de l’importation».
Cette démarche se fera par l’ouverture
de «véritables chantiers d’investisse-
ment hors hydrocarbures, notamment
dans le secteur de l’agriculture», a-t-il
dit, précisant que le pays dispose de
nombreuses potentialités, telles que
les ressources hydriques et l’énergie
solaire. «Il est nécessaire d’aller vers
un nouveau système économique
puissant, créateur de richesse et d’em-
plois, et de mettre fin à l’économie de
rente», a expliqué la même source. A
titre d’exemple, la wilaya d’Ouargla
qui a donné des «modèles réussis»
dans l’économie verte, surtout la pro-
duction de céréales, est capable de
garantir près de 50% de l’autosuffi-
sance nationale en matière de produc-
tion de blé dur notamment, a estimé
M. Zitouni. S’agissant du phénomène
du chômage, le premier responsable
du RND a indiqué que son parti pré-
voit aussi «la révision de la politique
de l’emploi», pour plus de transpa-
rence dans le recrutement de la main
d’œuvre locale dans les compagnies
pétrolières opérant dans le Sud du
pays. «Il s’agit de créer un système
d’emploi basé sur l’offre et la
demande», a-t-il fait savoir. Dans le

même sillage, il a mis l’accent sur le
développement de l’entreprenariat, en
favorisant le rôle des PME dans l’éco-
nomie nationale, ajoutant que le RND
est en train de donner des engage-
ments visant à prendre en charge les
aspirations du peuple algérien dans la
future Assemblée populaire nationale.
Sur le plan international, le secrétaire
général du RND a indiqué que «le
pays est toujours visé, au regard des
menaces à nos frontières», précisant
que la question palestinienne reste la
cause axiale pour le peuple algérien. 

Large opération de nettoiement 
du lac de Hassi-Benabdallah

Une large opération de nettoiement
de la zone humide du lac de Hassi-
Benabdallah (20 km au Nord
d’Ouargla) et de son plan d’eau a été
menée par des instances et associa-
tions environnementales, a-t-on appris
auprès de la direction de wilaya de la
Pêche et des Ressources halieutiques.
S’inscrivant dans le cadre de la mani-

festation ports et barrages bleus
(2021), et coïncidant avec les journées
mondiales de l’environnement et des
océans, l’opération vise la préserva-
tion de la biodiversité, a indiqué à
l’APS le directeur de wilaya du sec-
teur, Salaheddine Oudina. E l l e
a aussi pour but d’encourager la pêche
de loisirs et de protéger ce lac naturel
qui couvre une superficie de 30 hec-
tares et qui attire de nombreuses
espèces d’oiseaux migrateurs.
L’opération, qui a vu l’organisation
d’autres activités culturelles et récréa-
tives, avec la participation de divers
secteurs (Forêts, protection civile,
commune, Scouts, clubs verts et asso-
ciations culturelles), a été également
marquée par une opération d’observa-
tion et de recensement de l’avifaune
migratrice nichant dans la région et au
niveau des zones humides de la wilaya,
a-t-il fait savoir. Dans le but d’encou-
rager l’aquaculture dans le Sud et
d’encourager l’exploitation des eaux
de la pisciculture dans l’irrigation agri-

cole, au regard de leur richesse en élé-
ments organiques, la direction de la
Pêche et des Ressources halieutiques a
distribué à une quinzaine d’agricul-
teurs des poissons de l’espèce Tilapia
du Nil, en plus d’ensemencer une cin-
quantaine d’alevins de Gambusie (des-
tinés au traitement biologique) au
niveau du lac de Hassi-Benabdallah, a
ajouté M.Oudina. Des opéra-
tions de vulgarisation ont été menées
en parallèle pour faire connaître les
mécanismes de financement des pro-
jets environnementaux et aquacoles
ainsi que les activités de la Caisse
nationale de mutualité agricole
(CNMA) concernant l’encouragement
des projets aquacoles, en plus de la
tenue d’expositions sur les espèces
avifaunes existantes dans les zones
humides de la wilaya et sur les activi-
tés des clubs verts dans la région. 

APS

ORAN
Vaste campagne
de vaccination
contre la Covid-19 

< La direction de la santé et de
la population (DSP) de la wilaya
d’Oran a organisé, dimanche,
une vaste campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19 au profit
des citoyens dont l’âge dépasse
30 ans, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la
DSP. Le responsable de la com-
munication, Dr Youcef Boukhari
a indiqué que la DSP a installé
une tente (kheïma) à la place
Tahtaha à haï Médina Jdida, où
1.000 doses de vaccins Astra
Zeneca devront être administrées
aux citoyens qui veulent se faire
vacciner, sans rendez-vous pour
peu qu’ils remplissent la condi-
tion d’âge. Dr Boukhari a sou-
ligné que la wilaya d’Oran avait
bénéficié d’un quota de vaccins il
y a moins de 20 jours, de 15.000
doses, auquel il faut additionner
1.000 doses réservées à cette
campagne à la place «Tahtaha»,
faisant savoir que le nombre total
des personnes vaccinées au
niveau de la wilaya d’Oran a
atteint 30.200. En ce qui
concerne la situation épidémiolo-
gique au niveau de la wilaya
d’Oran, le même responsable a
fait observer une augmentation
relative du nombre de cas de
contaminations enregistrée dans
les trois derniers jours, où ont été
enregistrés 94 nouveaux cas dont
36 atteints du virus variant bri-
tannique, 14 cas en réanimation
et un seul cas de décès. 

APS

TOUGGOURT

Ouverture d’un guichet de la finance
islamique à l’agence CPA

U n nouveau guichet de la
finance islamique a été ouvert
à l’agence de Touggourt du

Crédit Populaire d’Algérie (CPA).
Intervenant à cette occasion, le direc-
teur général (DG) du CPA, Ali Kadri, a
indiqué que le CPA a obtenu l’autorisa-
tion de proposer neuf (9) produits, au
titre de la finance islamique, consistant
en le compte courant islamique, le
compte chèque islamique, l’épargne
islamique, en sus d’autres produits de
financement de la Mourabaha (foncier,
roulant et équipements). Le lancement
de la finance islamique vient s’ajouter
à une série d’autres prestations ban-

caires visant à améliorer la qualité du
service public, dont le e-paiement, la
plateforme e-banking et les prestations
par voie Smartphones. «Le lancement
des produits de la finance islamique au
niveau de 47 agences CPA jusque là à
travers le territoire national dénote de
l‘intérêt qu’accorde la Banque aux
valeurs axées sur le rapprochement de
ses clients et la consécration de la qua-
lité de services», a ajouté M. Kadri. Le
wali de Touggourt, Nacer Sebaâ, a
affirmé, de son coté, que «l’inaugura-
tion de ce guichet de la finance isla-
mique au profit des particuliers,
groupes et institutions, traduit la déter-

mination de l’Etat à donner une impul-
sion au développement tous les sec-
teurs». «La diversification des offres et
l’ouverture de pareilles prestations isla-
miques par les institutions bancaires
tendent à contribuer à l’encadrement du
marché national et à regagner la
confiance de clients, particuliers et opé-
rateurs économiques, en plus d’aplanir
les contraintes bureaucratiques et de
lutter contre les comportements suscep-
tibles de nuire à l’économie nationale, à
l’ère de l’Algérie nouvelle prônée par
le Président de la République», a sou-
tenu le wali de Touggourt. 

APS



98

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

a u prix d’une clio
Tce 90, mais plus
performante et bien

moins coûteuse à l’usage,
cette Tce 100 eco-G procure
des économies au premier
kilomètre.

Quelques trépidations à
basse vitesse

depuis le début de l’année,
la clio Tce 100 eco-G reçoit
une boîte 6 ainsi que, comme
tous les 1.0 Tce, un filtre à
particules. normalement,
avec une injection indirecte
comme ici, ce dispositif n’est
pas forcément indispensable,
mais renault a préféré y
recourir afin de satisfaire aisé-
ment à la norme euro 6d-
full. conjointement à cette
évolution, la clio en profite
pour afficher, sur son tableau
de bord, quelques informa-
tions supplémentaires concer-
nant le GPl. un voyant vert
s’y allume donc quand on
brûle du gaz de pétrole liqué-
fié, et l’ordinateur de bord
affiche désormais la consom-
mations moyenne de gaz,
ainsi que l’autonomie dans ce
mode de fonctionnement, en
plus de ces mêmes indications
au sP95. en revanche, la
jauge de GPl reste celle peu
précise de l‘ancienne version
eco-G, c’est-à-dire les qua-

tre diodes vertes plus une
rouge de réserve, le tout étant
situé un peu trop bas à gauche
sous le volant. dommage
donc que la clio n’ait pas
droit, comme les sandero
GPl, à une vraie jauge de gaz
dans les compteurs. et que
son réservoir reste à 32 l utili-
sables alors que les dacia sont
passées à 40 l. une évolution
de contenance qu’il serait
bon, pour l’autonomie, de lui
accorder, par exemple lors de
son restylage de milieu de vie.
d’autant que comme nous
l’avons déjà constaté sur le
duster, l’arrivée du filtre à
particules, qui crée un frein à
l’échappement, fait augmen-
ter les consommations de ce
trois cylindres 1.0 d’environ
10 % quel que soit le carbu-
rant, ce qui réduit les autono-
mies d’autant. si ce n’est pas

trop un problème en roulant
au sP95, c’est plus gênant
avec le GPl. car réservoir
plus petit et consommations
supérieures d’environ 30 %
(c’est inhérent à ce carburant)
limitent alors l’autonomie.
avec en moyenne 8,7 l/100 de
GPl (7,8 l/100km pour la ver-
sion précédente), cette clio
peut parcourir 368 km avant
de passer à la pompe, contre
417 km auparavant. un recul
surtout gênant la nuit car les
pompes de gaz 24h/24h sont
rares en dehors des auto-
routes. heureusement, on
peut toujours continuer sa
route au sans-plomb.

La Clio du pouvoir d’achat
si l’adoption d’une boîte 6

n’a pas réussi à compenser
l’augmentation de consom-
mation due au filtre à parti-

cules (sur autoroute où on
bénéficie d’un dernier rapport
plus long, il n’y a toutefois
que + 0,6 l/100 d’écart au
GPl, et + 0,4 l/100 km au
sans plomb), cette transmis-
sion profite au moins d’une
commande très douce, alors
que l’ancienne boîte 5 était
accrocheuse. et puis même si
ce bloc, déjà bien disponible
sous 2 000 tr/mn, a perdu 10
ch dans l’affaire quand il car-
bure au sans-plomb (90 ch
contre 100 ch avant), les
dépassements s’opèrent plus
rapidement qu’auparavant en
rétrogradant en 4ème : 9,4 s
pour passer de 80 à 120 km/h
au sans-plomb, et seulement
8,8 s au GPl grâce à ses 10
nm de couple supplémen-
taires. de quoi faire de cette
clio une petite à la polyva-
lence étonnante, capable de
tout faire avec talent. entre
son intérieur vraiment soigné
pour la catégorie, un équipe-
ment de sécurité riche, une
habitabilité et un coffre suffi-
sants pour une petite famille,
une bonne insonorisation, et
un châssis aussi efficace que
sûr quelles que soient les
conditions, la citadine du
losange mérite son succès en
france comme sur le marché
européen. on déplore juste
des trépidations de suspen-

sions sur les petits défauts de
la chaussée aux allures
urbaines malgré les roues de
seulement 16 pouces, défaut
qui s’estompe ensuite sur la
route. dommage toutefois
que, désormais uniquement
proposée en finition intens
richement équipée, ou
Business réservé aux entre-
prises, cette clio au gaz ait
copieusement fait grimper la
facture. car à 21 550 € (18
400 € il y a un an en Zen !),
cette variante bi-carburation
proposée exactement au
même prix que la Tce 90 –
l’adaptation GPl, habituelle-
ment facturée plus de 1 000
€, est donc offerte – s’éloigne
tout de même des moyens des
acheteurs faisant attention à
leur budget. heureusement,
vous roulerez au prix kilomé-
trique d’un diesel grâce au
prix moyen du GPl de 0,87
€/l, contre 1,52 €/l pour le
sP95. sans oublier que votre
carte grise sera gratuite ou à
demi-tarif dans quasiment
tous les départements
français. Mais tout de même,
la note est aujourd’hui un peu
salée…surtout face à une
sandero eco-G, certes bien
moins raffinée et équipée,
mais affichée au minimum 8
000 € de moins.

Automobile magazine
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950 km avec un plein

l a Tesla Model s
Plaid+ avec ses plus
de 1 100 ch et ses 840

km d’autonomie vous avait
tapé dans l’œil ? Pas la peine
de vous rendre en concession
pour la commander puisque
elon Musk, célèbre dirigeant
de Tesla, vient d’annoncer
qu’elle ne sera pas commer-
cialisée. c’est peu dire que la
présentation de la Tesla
Model s restylée en janvier
dernier a fait grand bruit. et
ce, pour plusieurs raisons.
Primo, on ne s’attendait pas
nécessairement à ce que ce
modèle, présenté en 2009 et
commercialisé en 2012, soit
remanié pour la seconde fois
de sa carrière (le premier
facelift date de 2016). on
s’attendait plutôt à un rempla-
cement en bonne et due
forme. deuxio, si cette nou-
velle cuvée ne change pour
ainsi dire presque pas de l’ex-
térieur, son habitacle et
notamment son demi-volant
«yoke» de forme rectangu-
laire a fait sensation. un

volant qui pourrait, d’après
les dernières informations,
être commercialisé mais ne
devrait pas briller par sa prati-
cité. Tertio, les caractéris-
tiques de la version de pointe
Plaid+ avaient de quoi donner
le tournis. Jugez plutôt : plus
de 1 100 ch, une vitesse de
pointe de 322 km/h, un 0 à
100 km/h annoncé en moins
de 2 s et une autonomie supé-
rieure à 840 km... et un tarif
costaud de 149 990 €. oui,
mais il y a un mais. car elon
Musk, patron de la marque
californienne, a annoncé hier
sur son compte Twitter que
cette déclinaison ne sera fina-
lement pas commercialisée.

Une raison obscure
impossible de commander

la Plaid+ sur le site français
même si elle y apparaît tou-
jours, on comprend donc
mieux. au sommet de la
gamme trône donc désormais
la version Plaid «tout court»
(119 900 €). dotée de trois
moteurs, 1 020 ch, 322 km/h

elle aussi en vitesse de pointe,
0 à 100 km/h en 2,1 s et 628
km d’autonomie. ses caracté-
ristiques ne sont pas ridicules
non plus, loin s’en faut. Mais,
tout de même, il est surpre-
nant de lire la raison invoquée
par elon Musk. selon lui, les
caractéristiques du modèle
Plaid seraient amplement suf-
fisantes. une excuse surpre-

nante et, pour tout dire, un
peu vague. une annonce sur-
tout qui a provoqué l’ire et/ou
qui a simplement surpris un
certain nombre de clients et
prospects. «c’est sérieux?
J’ai réservé une Plaid+ pour
son autonomie supérieure.
Pas intéressé sans l’autono-
mie», s’exclame l’un d’entre
eux. «salut elon ! on a

besoin de l’autonomie de la
Plaid+ ! on habite dans le
Wyoming et on a une Model s
P100d de 2018. son autono-
mie est limitée à 320 km (du
fait de la dégradation de la
batterie). est-ce que tu penses
produire un Model X Plaid+ ?
c’est certain qu’on l’achète-
rait», demande quelqu’un
d’autre.elon Musk est un
habitué des effets d’annonce.
il n’y a pas très longtemps, il
clamait haut et fort vouloir
doter sa Tesla roadster de
propulseurs pour qu’elle
puisse voler. Trois ans se sont
écoulés également entre l’an-
nonce d’une Model 3 à 35 000
$ hors taxes (un peu de moins
de 29 000 €) et sa commer-
cialisation... aux us seule-
ment. on attend toujours
aussi des nouvelles de la com-
mercialisation du cybertruck,
prévue pour cette année.

Automobile magazine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VenTes sur le Marché français

la 207 domine nettement 
le mois de septembre 

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 

Tesla Model s Plaid+ 

C’est non !
Elon Musk, patron de Tesla, vient

d’annoncer sur Twitter que la version
ultime de la Tesla Model S, la Plaid+, 

ne sera finalement pas commercialisée. 
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