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projet de loi de promotion des investissements, comprenant 38 règlements et trois axes. Pour en-
richir la loi de promotion des investissements, le CREA a proposé 38 règlements liés à trois axes,

à savoir la liberté d'investissement telle que stipulée dans la constitution algérienne, la stabilité du cadre
législatif pour restaurer la confiance des investisseurs locaux et étrangers, et la simplification du traite-
ment des dossiers d'investissement au niveau administratif  dans le cadre des mesures de lutte contre la
bureaucratie. Le chef du Conseil pour le renouveau économique, Kamel Moula, était à la tête d'une dé-
légation du CREA, qui a été reçue par le Premier ministre Aïmen Benabderrahmane. Au cours de cette
réunion, le chef de l’Exécutif a reçu les résultats des travaux du comité interne du Conseil sur la loi sur
la promotion des investissements, et ces propositions portaient sur 38 règlements par lesquels, le Conseil
cherche à introduire des aménagements nécessaires pour le développement, et la modernisation du cli-
mat d’investissement en Algérie. Selon un communiqué Conseil du renouveau économique algérien
(CREA), « cette évolution législative doit avoir un impact immédiat afin de renforcer la confiance avec
les investisseurs locaux et étrangers et d'améliorer l'environnement des affaires dans notre pays. » p. 4p. 3
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Point-virgule
Un mariage en
plein match. La
finale du cham-
pionnat monténé-
grin féminin entre
Buducnost Bemax
et Podgorica a été
le théâtre d’une
scène étonnante
entre deux prota-
gonistes du
match.
En matière de de-
mande en mariage, il s’agit de se montrer surprenant.
Le monde du sport n’y échappe pas, ce qui a donné lieu
à certaines scènes insolites à la vue du grand public. 
Un épisode encore plus improbable a eu lieu au Monté-
négro. Plus précisément lors d’un match de basket, et
pas n’importe lequel: la finale du championnat féminin.
Celle-ci opposait le ZKK Buducnost Bemax au ZKK Pod-
gorica. Vainqueur de l’acte I sur le score de 74-40, le
premier club cité pouvait remporter son 14e titre de
champion en cas de nouveau succès au deuxième
match.À la 14e minute (simple coïncidence?), la dé-
nommée Violeta Lazarevic – joueuse de Buducnost
Bemax – s’apprêtait à tirer des lancers francs lorsque
l’arbitre de la rencontre s’est présenté à sa hauteur et
s’est agenouillé devant elle, sous les acclamations des
autres acteurs du jeu. Séquence émotion, ponctuée par
la réponse positive de la principale intéressée.

Password

Liberté. Le célèbre désormais défunt titre de presse appartient
légalement à Ahmed Fattani qui confirmait ce lundi 18 avril, déci-
sion de justice à l’appui. Issad Rebrab a dissous, le 6 avril courant,
l’entreprise éditrice du quotidien Liberté où M. Fattani détenait 1%
du capital. 
Quatre jours après la parution de la dernière édition quotidien, le
membre fondateur du journal et actionnaire minoritaire de l’en-
treprise éditrice du titre, Ahmed Fattani, a fait savoir qu’après
vingt-sept ans de procédures, la justice l’a réhabilité dans ses
droits.  
Un jugement, rendu le 8 mars 2022 par le tribunal de première
instance de Chéraga, a annulé les décisions prises par l’AG des
actionnaires tenue à Paris en 1995 (à l’époque outre Fattani et
Issad Rebrab, les journalistes Hassan Ouendjeli et Ali Ouafek).
« Il n’y avait pas prescription, car M. Fattani n’a, à aucun moment,
interrompu la procédure » a précisé M. Bitam. « Je n’ai jamais re-
noncé à mes droits sur ce titre dans les tribunaux. Ce n’est pas à
75 ans que j’abdiquerai » a assuré le directeur de l’Expression,
fondé après avoir été écarté de la direction de Liberté. 
Le tribunal de première instance a donné, au bout du parcours
judiciaire, raison au plaignant pour deux raisons : Ahmed Fattani
n’a pas signé le PV sanctionnant le versement du titre dans la so-
ciété éditrice. L’agrément, délivré en juin 1992 par le Parquet gé-
néral près la Cour d’Alger, est en son nom.

Bon à savoir

.Foot féminin. La FAF impose désormais à chaque club profes-
sionnel évoluant en Algérie de posséder en son sein une équipe
féminine à partir de la saison sportive prochaine.  
De l’interdiction du sport faite aux femmes dans le début des an-
nées 30 à la CM 1991, à l’issue de laquelle les Américaines sont
sorties vainqueures, le football féminin fait, envers et contre tous,
son chemin. Il gagne actuellement la partie de la visibilité et de la
reconnaissance populaire. 
L’année 2022 donnera l’occasion à l’instance dirigeante du football
algérien de fêter son soixantième (60e) anniversaire. Pour célébrer
les années de son existence, elle s’est offerte un cadeau sans pré-
cédent. Soit le développement des clubs féminins dans les diffé-
rents championnats algériens. 
Il constitue notamment une avancée importante dans le combat
pour l’égalité homme-femme dans le milieu sportif algérien. « À
compter de la saison prochaine, les clubs professionnels devront
obligatoirement engager, au minimum, une équipe féminine ».
C’est en effet ce qu’a annoncé le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), en charge du projet. 

BAC sans lycée ! À compter du
troisième trimestre de l’année sco-
laire, les élèves qui vont passer le
BAC en Algérie ont choisi de ne
plus se rendre au lycée. Un phé-
nomène qui a pris beaucoup
d’ampleur ces dernières années ! 
Les élèves candidats à l’examen
du BAC en Algérie ne vont plus au
lycée. Et ce, dès le troisième tri-
mestre. Cependant, quelle serait
la raison derrière cette absence
des étudiants des bancs des éta-
blissements ?  Au fait, les lycéens
qui sont sur le point de passer
l’examen du baccalauréat préfèrent plutôt prendre des cours particuliers au lieu d’étudier dans
les lycées. Désormais, ils n’ont plus le temps pour assister aux cours présentés au sein des
établissements d’enseignement secondaire.  C’est en tout cas ce que l’on constate depuis des
années. Les élèves commencent à s’absenter des cours officiels dès la fin deuxième trimestre
même. D’après leurs révélations, leurs programmes s’affichent chargés et ils n’arrivent plus à
se rendre au lycée. De ce fait, ils ont fini par choisir le soutien scolaire.  Pourquoi les élèves
de terminale ne vont plus aux lycées ? Ils n’arrivent plus à suivre le rythme des professeurs.
Selon eux, les éducateurs proposent un programme avec une cadence relativement élevée
pour comprendre les cours. Il sied de noter que les enseignants ont, eux aussi, un programme
scolaire à suivre. Ce dernier doit être achevé d’ici la fin de l’année. 

À l’envers
B

assil président.Oui, on peut être président du Liban même si on est sous des sanctions.
C’est ce que laisse entendre le chef du Courant Patriotique Libre (CPL) Gebran Bassil
lors du quatrième épisode de "Aux urnes citoyens!", consacré aux législatives libanaises

du 15 mai prochain. "Bien sûr qu’on peut être président (même si on est sous sanctions amé-
ricaines, NDLR), ça ne veut pas dire que je cherche à l’être mais ce ne sont pas les Etats-Unis
qui décident qui doit être notre président", dit-il aussi, en réponse à une question. Le mandat
de Michel Aoun doit prendre fin en octobre prochain et son gendre, sous sanctions américaines
depuis novembre 2020, est officieusement l'un des candidats à la succession.
Le chef du CPL s'estime en outre "victime d’un grand complot international" qui vise à l’af-
faiblir. Concernant les armes du Hezbollah, il considère qu'elles peuvent nuire à l’intérêt de
l’État tout en insistant sur le fait qu’il n’y a pas d’alliance entre lui et le Hezbollah mais une
"entente politique". Dans le cadre de ce podcast, le premier de L'Orient-Le Jour, des candidats
issus de la société civile et des partis traditionnels vont confronter leur programme à nos ques-
tions. Notre parti pris, dans le cadre de ces grands entretiens, est d'aller en profondeur, d'ex-
plorer les programmes, les stratégies des différents interlocuteurs. Avec toujours la même règle
: ni complaisance, ni agressivité.

Mosaïque Impasse

Fake news

Abandonnée quelque part en Algérie. La pomme de terre qui se vont en ce ramadhan à 180
DA/kg ne trouve pas preneur là où les spéculateurs n’y ont pas encore mis la main dessus ! No com-
ment ! 

Benlamri sans club. Comme il fallait
s’y attendre, les internationaux algé-
riens se démêlent mal au sein de leurs
clubs depuis la phase finale de la
Coupe arabe, remportée par Benlamri
et consorts sous la houlette de Bou-
gherra, le driver de l’équipe nationale
A’.
En effet, l'international algérien de 32
ans, Djamel Benlamri a malheureuse-
ment résilié son contrat hier à l'amiable
avec la formation de Qatar SC. Le Club
qatari a donc annoncé la nouvelle hier
sur ses réseaux sociaux. C'est donc une
séparation à l'amiable entre les deux
parties.
Benlamri qui a atterrit dans ce club au
mois de juillet dernier après un bref
passage à l'Olympique Lyonnais, de-
vrait une nouvelle fois chercher un
point de chute, pour garantir sa place
en sélection nationale avec les poulains
de Djamel Belmadi.
Selon les informations qui nous sont
parvenues, Al Shabab (Arabie saoudite)
veut récupérer le défenseur algérien
qui a endossé ce maillot entre 2016 et
2020. Ses fans, nombreux quant à eux,
veulent le voir retourner au bercail afin
de reprendre ses galants au club algé-
rien de la JSK.
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Maria B.

Au lendemain d’un échange
téléphonique entre le Prési-
dent Tebboune et son homo-

logue Russe, Vladimir Poutine.
L'Algérie reste un partenaire straté-
gique pour la Russie, les relations
entre les deux pays restent pro-
fondes dans tous les secteurs
confondues.

Les relations bilatérales entre Mos-
cou  et Alger sont liées par des liens
véritablement stratégiques d'amitié
et de coopération dans divers do-
maines. Sur le plan politique, le dia-
logue est actif, tout autant que sur
les autres plans commerciaux, éco-
nomiques où les échanges se renfor-
cent. Concernant le partenariat
militaire, la coopération demeure
très solide entres les deux pays. Sur
le plan économique et commercial,
l'Algérie est le deuxième partenaire
commercial de la Russie en Afrique,
après l'Égypte. Le chiffre d'affaires
commercial en 2020-2021 a été
d'environ 3 milliards de dollars,
15% de moins qu'avant la pandé-
mie. Mais plus de 99% des
échanges sont des exportations
russes vers l'Algérie.
La convergence des vues renforce

les relations entre l’Algérie et la
Russie
La relation profonde qui lie l’Algé-
rie et la Russie est qualifiée « d’his-
torique » et « d’alliance stratégique
» par les observateurs. « Une rela-
tion basée sur un socle solide de
convergence des vues », estime
l’expert en politique internationale,
Badis Khenissa. L’excellence des
relations bilatérales algéro-russes
fait de l’Algérie « un partenaire pri-
vilégié et naturel » pour la Russie,
a souligné  Badis Khenissa, hier
matin, sur les ondes de la Radio na-
tionale. Crise ukrainienne, situation
au Moyen-Orient…. Les deux Pré-
sidents partagent la volonté d’arri-
ver à des solutions politiques

conformes au droit international.
Dans ce contexte, la position de
l’Algérie est celle d’un « Etat sage,
mesuré et habile, capable de mener
et de diriger des initiatives pour
mettre un terme à cette crise, aux
conséquences planétaires », rap-
pelle l’expert.
Pour rappel, le président du Conseil
de la nation, Salah Goudjil, a reçu,
dernièrement, l'ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie,
Igor Beliaev. Les deux hommes ont
évoqué les relations bilatérales al-
géro-russes, de même que la situa-
tion qui prévaut en Ukraine. Goudjil
a exprimé la position algérienne vis-
à- vis de cette question précisément,
mais a également insisté sur le dé-

veloppement nécessaire des rela-
tions parlementaires entre les deux
pays.  Pour le président du Conseil
de la nation, il est impératif d'accor-
der une attention particulière aux
contacts entre les représentants des
peuples algérien et russe. Cela sup-
pose, selon lui l'intensification des
visites de parlementaires à Alger et
à Moscou.  Salah Gouddjil a ainsi
appelé à l'activation effective du
groupe d'amitiés parlementaires
dans les Parlements des deux pays.
L'objectif de l'opération consistera
à accompagner le rapprochement
existant entre ces deux gouverne-
ments. L'approche du président du
Conseil de la nation aura certaine-
ment pour effet de consolider des
relations déjà exemplaires entre
l'Algérie et la Russie.  Pour sa part,
l'ambassadeur de la Fédération de
Russie «a exprimé sa satisfaction
quant au niveau de coopération
existant entre les deux pays, souli-
gnant la volonté de la Russie d'ac-
célérer le rythme de la coordination
conjointe».  Igor Beliaev a égale-
ment exprimé ses remerciements à
l'Algérie, pour ses prises de posi-
tion, ainsi que les efforts déployés
pour contribuer à la résolution de la
crise actuelle.

M.B.

Le Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA) a pré-
senté ses propositions pour le

nouveau projet de loi de promotion des
investissements, comprenant 38 règle-
ments et trois axes.
Pour enrichir la loi de promotion des
investissements, le CREA a proposé 38
règlements liés à trois axes, à savoir la
liberté d'investissement telle que stipu-
lée dans la constitution algérienne, la
stabilité du cadre législatif pour restau-
rer la confiance des investisseurs lo-
caux et étrangers, et la simplification
du traitement des dossiers d'investisse-
ment au niveau administratif  dans le
cadre des mesures de lutte contre la bu-
reaucratie. Le chef du Conseil pour le
renouveau économique, Kamel Moula,
était à la tête d'une délégation du
CREA, qui a été reçue par le Premier
ministre Aïmen Benabderrahmane. Au
cours de cette réunion, le chef de l’Exé-
cutif a reçu les résultats des travaux du
comité interne du Conseil sur la loi sur
la promotion des investissements, et
ces propositions portaient sur 38 règle-
ments par lesquels, le Conseil cherche
à introduire des aménagements néces-
saires pour le développement, et la mo-

dernisation du climat d’investissement
en Algérie. Selon un communiqué
Conseil du renouveau économique al-
gérien (CREA), « cette évolution légis-
lative doit avoir un impact immédiat
afin de renforcer la confiance avec les
investisseurs locaux et étrangers et
d'améliorer l'environnement des af-
faires dans notre pays. »

Le CREA annonce la couleur
Les défis du CREA porteront sur
"toutes les filières" participant à l'édi-
fication d'une économie forte, avec
entre autres, "une agriculture et une
pêche fortes et diversifiées garantissant
la sécurité alimentaire de l'Algérie et
constituant un socle solide pour l'indus-
trie agro-alimentaire, des infrastruc-
tures et moyens logistiques permettant
aux opérateurs d'optimiser les
échanges, et une industrie manufactu-
rière fortement intégrée, performante et
fondée sur la haute valeur ajoutée". Ces
défis porteront aussi sur "une économie
de l'innovation exploitant tout le poten-
tiel de la jeunesse prêt à fonder des star-
tups et à attaquer les marchés
internationaux, des services et un sys-
tème bancaire modernes répondant aux

aspirations des opérateurs et usagers al-
gériens, un mix énergétique exploitant
au mieux les ressources notamment re-
nouvelables, et un secteur minier
comme nouveau pilier des exportations
et de la transformation". Le CREA sera
également "un outil de promotion de
l'Algérie, grâce à des partenariats de
qualité dans le monde et à l'implication
de la communauté nationale établie à
l'étranger".

Les experts insistent sur la stabi-
lité de l’aspect législatif  

Les experts en économie avouent que
la stabilité des textes de loi, et l’accé-
lération de la digitalisation dans tous
les secteurs économique  contribueront
à l'amélioration du climat des affaires
en Algérie et encourageront les inves-
tissements, notamment étrangers.
Kamel Benchabane, jeune doctorant en
science économique établie à Paris sou-
ligne que « la stabilité et la pérennité
des lois, demeure la colonne vertébrale
de l’investissement. Le premier critère
qui intéresse l’investisseur local et
étranger est la loi, car c’est le seul ga-
rant qui protège les projets des inves-
tisseurs. » Et d’ajouter « il y a

forcément d’autres critères comme la
fluidité et l’aisance du système ban-
caire, le numérique et probablement
des avantages fiscaux, sont des facteurs
qui encouragent les opérateurs écono-
miques activant dans tous les secteurs,
à investir en Algérie. Cela pourrait
même permettre à certains opérateurs
d’élargir leurs investissements », nous
a-t-il affirmé dans une brève explica-
tion.

Le Gouvernement 
veut garantir un climat 
sain aux investisseurs

Pour rappel, la nouvelle loi sur l'inves-
tissement, en cours d'élaboration, pré-
voit des mesures à même de permettre
aux entreprises d'évoluer dans un envi-
ronnement sain. La nouvelle loi
concrétise une approche intégrée pour
la promotion de l'investissement local
et étranger, laquelle permettra aux en-
treprises d'évoluer dans un environne-
ment sain et plus concurrentiel.  Le
nouveau texte "verra le jour" une fois
soumis à débat au niveau du Gouver-
nement, du Conseil des ministres puis
au Parlement.

M.B.

Nouveau projet de loi sur l'investissement
Le CREA soumet 38 propositions  

Algérie – Russie

Les deux pays renforcent 
leur partenariat stratégique
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Hamid Mechri

Suite à l'ouverture, par l'Etat, du sec-
teur de la distribution de carburant
au privé, pour renforcer la concur-

rence, l'Algérie compte 11 opérateurs pri-
vés de réseaux de stations-service.
À partir du 1er mai prochain, un autre
distributeur entrera en service, alors que
les candidatures de trois nouveaux distri-
buteurs sont à l'étude, selon les chiffres
dévoilés par Rachid Nadil, président de
l’Autorité de régulation des hydrocar-
bures (ARH).  «L'Etat a ouvert le champ
à la distribution des matières pétrolières
et de leurs dérivés, comme l'essence et le
gaz, au secteur privé, pour renforcer la
concurrence et l'ouverture du marché,
d'autant plus que la décision n'affectera
pas les prix de ces matières, car elle est
soumise au contrôle de l'Autorité de ré-
gulation des hydrocarbures», a expliqué
Rachid Nadil, invité au Forum du quoti-
dien arabophone Echaâb.  
«La décision va instaurer la concurrence
et consacrer le principe d'ouverture du
marché au secteur privé», a-t-il ajouté,
notant que l'environnement est encoura-
geant pour que les privés entrent dans le
champ de la concurrence, d'autant que
«2600 stations-services, c'est peu, par
rapport à la superficie et à la population»
de l'Algérie.  Naftal, filiale à 100% du
groupe Sonatrach, a pour mission princi-
pale : la distribution et la commercialisa-
tion des produits pétroliers et dérivés sur
le marché national, elle intervient égale-
ment dans le domaine de l’enfûtage des
GPL; la formulation des bitumes; la dis-
tribution, le stockage et la commerciali-
sation des carburants, GPL, lubrifiants,
bitumes, pneumatiques, GPL/carburant,
produits spéciaux.  Naftal compte ainsi
plus de 2600 stations-services réparties
en différents points, œuvrant pour fournir
ses services et accomplir ses tâches liées
à la commercialisation du carburant qui
a une relation directe avec la demande et
la consommation, et a un impact immé-
diat sur l'activité économique. Cepen-
dant, malgré l'ouverture du marché de

distribution au secteur privé, Naftal
conserve sa position dominante, car le
privé ne représente que 10,30 % du mar-
ché national. «Naftal comprend un vaste
réseau couvrant toutes les régions du
pays pour la production, le raffinage et la
distribution de tous les types de carbu-
rant», a souligné le président de l'ARH,
qui était auparavant PDG de Naftal.
L'opérateur public de commercialisation
et de distribution de produits pétroliers
est resté sans concurrent pendant des an-
nées, mais avec l'avènement de nouveaux
distributeurs privés, il se retrouve soumis
à la concurrence, ce qui conduit finale-
ment à améliorer les services et à fournir
une prestation digne du client.  Rachid
Nadil a ajouté, à cet égard, que parler de
concurrence oblige à s'arrêter à la société
Naftal, qui possède toutes les installa-
tions, même si elle perd une part de mar-
ché représentée par 11 nouveaux
distributeurs, soit l'équivalent de 2000
stations privées, mais elle conserve ses
missions de distribution, stockage et
commercialisation des carburants, GPL,
lubrifiants, bitumes, pneumatiques,
GPL/carburant, produits spéciaux, et
aussi le transport des produits pétroliers.
Le groupe public Naftal recense plusieurs
complexes industriels, tel que celui de
Constantine, qui occupe 48 hectares.
Chaque complexe est composé de diffé-

rents centres de stockage, qui sont gérés
par des travailleurs spécialisés dans le
domaine. Cette répartition des complexes
de Naftal est organisée sous la tutelle
d'une direction divisée en plusieurs struc-
tures, départements et services, sur trois
centres, où, malgré ses qualifications et
son acquisition de la plus grande part de
marché, il est devenu soumis à la concur-
rence. Le président de l’Autorité de régu-
lation des hydrocarbures a souligné dans
le même sillage que les entrepôts initiaux
sont détenus par Naftal, ils sont dotés
d'une capacité de 30 000 tonnes, indi-
quant que les nouveaux distributeurs ne
peuvent pas établir d'entrepôts de cette
taille, d'autant plus que Naftal en possède
environ 6 à 7 situés à El Khroub, El
Eulma, Annaba et Hassi Messaoud.
Donc, selon le même interlocuteur, les
nouveaux distributeurs, qui représentent
plus de 2000 stations privées, peuvent ri-
valiser en termes de services, de ce fait,
Naftal est devant l'impératif de fournir les
meilleurs services. Naftal, bien qu'il
s'agisse d'une entreprise publique, reste
une entreprise économique. Si elle ob-
tient des résultats positifs grâce à ses ser-
vices, alors elle est en bonne position,
tandis que si elle n'obtient pas de béné-
fices, elle peut rencontrer des difficultés
financières. Aussi elle est toujours tenue
de recueillir de bons résultats, et ce ne

sera qu'en offrant les meilleurs services
au client qui recherche, à travers ses sta-
tions, les meilleures installations lui per-
mettant de faire le plein d'essence et de
se reposer.  Rachid Nadil a également
précisé que la concurrence avec les nou-
veaux distributeurs privés n'est pas
énorme, étant donné que Naftal a acquis
la plus grande part du marché national,
elle qui le possédait à 100%. Mais au-
jourd'hui, avec l'émergence de nouveaux
postulants, la concurrence est rude, ce qui
a amélioré ses services, au même titre
que ses concurrents sur le marché, qui
ont assuré toutes les facilités de service à
travers leurs stations, en particulier dans
les longues distances et sur les auto-
routes. S'agissant des projets liés à l'in-
dustrie de transformation de l'énergie, le
président de l'ARH a fait savoir qu’il
existe plusieurs projets en la matière, ci-
tant celui entre Sonatrach et le groupe
français Total concernant le propane, afin
d'atteindre l'autosuffisance et aller vers
l'exportation.

H.M.

Le développement de la
prestation administra-
tive et la lutte contre la

bureaucratie et la corruption
contribue largement à remo-
deler l'image du pays sur le
front socio-économique.
Les profondes réformes déno-
tent une grande prise de
conscience en matière de défis
à relever dans le secteur éco-
nomique, industriel, agricole
et autres… Le but est de rat-
traper le temps que l’Algérie
a perdu et de remettre l’éco-
nomie nationale dans la place
qui mérite. C'est dans cette
optique qu'après près de deux
ans de mise en place et de pré-
paration de nouveaux méca-
nismes de gestion, l'année
2022 a été consacrée à

l'unique importance de la re-
lance économique. Une orien-
tation qui s'est hautement
exprimée par la réactivation
d'un bon nombre de conseils
d'affaires et de signatures de
conventions et de mémoran-
dums en un laps de temps re-
lativement court, avec les
principaux partenaires tels
que la Chine, la Corée du Sud,
l'Allemagne, la France et l'Ita-
lie, et ce, autant dans le do-
maine des hydrocarbures, et
de l'énergie que sur les oppor-
tunités de coproduction qui
pourraient se concrétiser dans
des domaines divers, notam-
ment, l'industrie, l'agriculture
et le tourisme. Bien que la
conjoncture économique
mondiale semble favorable

pour une redistribution des
cartes qui pourrait propulser
l'Algérie, en dehors de la zone
rouge à travers l'embellie pé-
trolière qui se maintient, il
n'en demeure pas moins que
l'Algérie a fixé son cap dans la
zone hors hydrocarbures et
œuvre à ouvrir tous les fronts
qui lui permettent d'atteindre
les objectifs qui se dessinent à
court terme sur un volume de
7 milliards de dollars d'expor-
tations hors hydrocarbures en
2023 et à long terme sur
l'émergence d'une industrie
susceptible d'impacter le PIB
à hauteur de 15%. C'est dans
ce sillage que s'explique le dé-
ploiement opéré vers le mar-
ché africain, avec une force de
frappe qui renseigne sur des

changements profonds opérés
en matière de gouvernance et
de gestion, et qui l'ont a mené
à avoir une présence, une vi-
sibilité et une importance
commerciale et économique
avec le Niger, le Nigeria, la
Mauritanie, la Tanzanie, pour
ne citer que ceux-là. Mais il
est également important de
préciser que le bal des chefs
d'Etat, des ministres et des
hauts responsables étrangers
en Algérie, a été encouragé
par le constat de nouvelles
procédures, mesures et règles
administratives, qui ont
concouru à redonner une
image plus claire et plus trans-
parente au climat des affaires
et de l'investissement.

Mehdi O.

L’Algérie relève le défi

Transports
Nécessité d'élaborer 
un guide de sûreté 
de l'aviation civile
Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji a appelé, lundi à Alger, à la né-
cessité d’élaborer un guide de sûreté de
l'aviation civile, à partir de propositions
pratiques étudiées et expérimentées, avec
une révision globale des différents textes
réglementaires régissant ce créneau, in-
dique un communiqué du ministère. Le
ministre a présidé les travaux de la réu-
nion du Comité national de sûreté de
l'aviation civile, en présence de responsa-
bles du ministère, de directeurs des éta-
blissements de gestion des aéroports, de
directeurs de compagnies aériennes ainsi
que de représentants du ministère de la
Défense nationale, du ministère de l'Inté-
rieur, de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) et de la Direction gé-
nérale des douanes (DGD). Lors de cette
réunion, les participants ont présenté des
exposés sur les plans et systèmes de sécu-
rité dans les aéroports en citant les lacunes
enregistrées, après quoi des propositions
visant à hisser le niveau de sécurité au sein
de ces infrastructures vitales ont été for-
mulées. A ce propos, M. Moundji a mis
l’accent sur la nécessaire coordination
entre toutes les parties prenantes « en vue
d’améliorer la performance de ces plans
de sécurité et les moderniser conformé-
ment aux différentes normes et conven-
tions internationales en vigueur, de
manière à rendre ces plans plus efficaces,
en activant le rôle du Comité national de
sûreté de l'aviation civile et des comités
locaux, dans le but d'effectuer une évalua-
tion et, partant, rattraper les insuffisances
constatées ».
Par ailleurs, le ministre a jugé important
de former le facteur humain et de mettre
à sa disposition les moyens organisation-
nels et techniques qui feront de lui un élé-
ment clé dans le domaine de la sécurité au
sein des différents établissements sous tu-
telle, a conclu le communiqué.

M.O. 

Alors qu'un 12e distributeur entrera en service le 1er mai prochain
L'Algérie compte 11 opérateurs 

privés de stations-service

2022, une année pour 
la relance économique
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L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
appelé lundi la communauté in-

ternationale à "agir urgemment afin
d'assurer la protection nécessaire aux ci-
vils palestiniens et à leurs lieux saints
conformément au droit international". 
"Les attaques commises par les forces
d'occupation israéliennes contre la sa-
cralité de la mosquée Al-Aqsa et la vio-
lence qu'elles exercent sur les fidèles
sans défense rappellent une nouvelle
fois les violations systématiques des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales", a écrit le Président de la Ré-
publique dans une lettre adressée au
secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, Antonio Guterres. 
"Ces développements graves, qui sur-
viennent dans un contexte international
tendu, exacerbent l'instabilité dans la ré-
gion du Moyen-Orient et entravent da-
vantage la perspective d'une solution
juste et définitive à la question palesti-
nienne. Ces pratiques récurrentes qui re-
viennent chaque année durant le mois
sacré de Ramadhan révèlent la répres-
sion exercée par l'occupation sur les ci-
vils palestiniens qui, par leur résistance
et leurs sacrifices, imposent le respect",
a estimé le Président Tebboune. "Ces
conditions tragiques injustifiées mettent
en évidence le caractère inévitable d'une
solution pacifique et juste, tel que conti-
nue de l'affirmer la communauté inter-
nationale, à travers son attachement à la
nécessité de répondre aux droits natio-
naux inaliénables du peuple palestinien,

à la tête desquels son droit d'établir son
Etat-nation indépendant avec Al Qods
comme capitale", a soutenu le Président
de la République. Et de souligner que
"l'aggravation de la situation contraint
la communauté internationale d'assumer
pleinement sa responsabilité, et se doit,
par l'intermédiaire de l'ONU et du
Conseil de sécurité en particulier, d'agir
urgemment afin d'assurer la protection
nécessaire aux civils palestiniens et à
leurs lieux saints conformément au droit
international". 
Une telle démarche "requiert d'avertir
l'occupation des conséquences pouvant
résulter de toute mesure susceptible
d'attiser les tensions et de poursuivre le
cycle de la violence", lit-on dans la let-
tre du Président Tebboune. "La crédibi-
lité des Nations unies est souvent mise

au défi à travers les actes de violence ré-
pétitifs et l'obstination à imposer le fait
accompli, ce qui accroît les craintes lé-
gitimes des peuples qui croient en une
communauté internationale juste et co-
existante", a poursuivi le Président de la
République. 
"Devant ces dépassements dont souffre
le peuple palestinien, les Nations Unies
doivent répondre avec force à la reven-
dication du droit à la vie et concrétiser
la justice prônée par les manifestations
pacifiques. Je voudrais que vous accor-
diez à ces développements un intérêt
particulier et que vous encouragiez le
Conseil de sécurité à prendre en charge
cette situation préoccupante, en vue de
prendre les mesures appropriées qu'elle
exige", a-t-il conclu sa lettre.

R. N.

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu lundi à Alger le chef du

Gouvernement d'Unité nationale de
Libye, M. Abdelhamid Dbeibah."J'ai eu
l'honneur aujourd'hui de rencontrer le
Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, avec lequel nous
avons abordé nombre de dossiers, no-
tamment les prochaines élections en
Libye", a déclaré à la presse M. Dbeibah
à l'issue de  l'audience. Il a ajouté "avoir
présenté, lors de la rencontre, la vision
de son gouvernement pour réaliser ce
projet important et passer de la période
de transition à la stabilité en Libye". Le
chef du Gouvernement d'Unité natio-
nale de Libye a précisé qu'il a aussi été
question lors de la rencontre du "rôle
important de l'Algérie en faveur de ces
élections et de leur nécessaire tenue
dans les meilleurs délais possibles",
ainsi que du "soutien à la coopération
économique entre les deux pays, notam-
ment dans le domaine du pétrole et du
gaz, à la lumière de la conjoncture mon-
diale" actuelle. La rencontre s'est dérou-
lée en présence du Premier ministre, M.

Aïmene Benabderrahmane, du ministre
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, du Directeur de cabinet à la
Présidence de la République, M. Abde-
laziz Khellaf, et du ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamal
Beldjoud. Le chef du Gouvernement
d'Unité nationale de Libye est arrivé
lundi en Algérie dans le cadre d'une vi-
site officielle.
Dbeibah quitte Alger
Le chef du Gouvernement d'Unité na-
tionale de  Libye M. Abdelhamid Dbei-
bah a quitté Alger lundi soir à l'issue
d'une   visite officielle au cours de la-
quelle il a rencontré le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
A son départ de l'aéroport international
d'Alger, le chef de Gouvernement
d'Unité nationale de Libye a été salué
par le Premier ministre M. Aïmene  Be-
nabderrahmane, du ministre des Af-
faires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ramtane La-
mamra, du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'aménage-

ment du territoire Kamel Beldjoud,
ainsi que de membres du gouvernement.
Arrivé lundi après midi à Alger dans le
cadre d'une visite officielle, le  respon-
sable libyen a indiqué à l'issue de l'au-
dience que lui a accordée le   chef de
l'Etat que ''j'ai eu l'honneur aujourd'hui
de rencontrer le  président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, avec
lequel nous avons   abordé nombre de
dossiers, notamment les prochaines
élections en Libye". 
Il a ajouté "avoir présenté, lors de la ren-
contre, la vision de son  gouvernement
pour réaliser ce projet important et pas-
ser de la période de  transition à la sta-
bilité en Libye". M.Abdelhamid
Dbeibah a, rappelle t-on, indiqué qu'il a
aussi été question lors de cette rencontre
du "rôle important de l'Algérie en faveur
de ces élections et de leur nécessaire
tenue dans les meilleurs délais possi-
bles",  ainsi que du "soutien à la coopé-
ration économique entre les deux pays,
notamment dans le domaine du pétrole
et du gaz, à la lumière de la  conjoncture
mondiale" actuelle.

Mehdi O.

Formation professionnelle:
Encourager les
stagiaires doués
de capacités
d'innovation

L e ministre de la Formation
et de l'Enseignement pro-
fessionnels, Yacine Me-

rabi, a appelé lundi depuis la
wilaya de Bordj Bou Arreridj à en-
courager les stagiaires et les appre-
nants doués de capacités
d'innovation, soulignant que son
secteur "recèle une main-d'œuvre
qualifiée répondant aux besoins du
marché du travail". 
Dans une déclaration à la presse en
marge d'une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya, le mi-
nistre a insisté sur la nécessité d'en-
courager les stagiaires et les
apprenants afin de leur permettre
de créer des micro-entreprises et
des moyennes entreprises et d'in-
vestir le monde du travail. "Nous
disposons d'une maison d'accom-
pagnement qui suit le stagiaire
jusqu'à la concrétisation de son
projet et la création de son entre-
prise à travers les différents dispo-
sitifs de soutien à l'emploi
disponibles", a-t-il précisé. Il a ap-
pelé à étendre les spécialités de
formation en adéquation avec les
capacités économiques de la ré-
gion, se félicitant des conventions
signées avec divers partenaires (di-
rections exécutives, entreprises et
collectivités locales). 
A cette occasion, le ministre a
salué le niveau de la formation
professionnelle dans cette wilaya
qu'il a qualifiée de "pôle industriel
par excellence doté d'un tissu in-
dustriel diversifié". Les réalisa-
tions des stagiaires du secteur
reflètent les efforts de l'Etat pour
assurer un cadre pédagogique à la
hauteur, conformément aux préco-
nisations et aux 54 engagements
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, notam-
ment celui visant à permettre à la
formation professionnelle de pro-
mouvoir les possibilités d'emploi
des jeunes et de stimuler la produc-
tion et l'économie nationale, a es-
timé M. Merabi. 
Lors de sa visite dans la wilaya, le
ministre a inauguré un centre de
formation professionnelle et d'ap-
prentissage dans la commune de
Belmour. Il a également visité une
exposition des produits des sta-
giaires du secteur au niveau du
Centre de formation profession-
nelle et d'apprentissage Allouche-
Hachemi, dans le chef-lieu de
wilaya. 
Après avoir visité l'Institut national
spécialisé Moudjahid Othman-Be-
lazzoug et un établissement privé
de formation professionnelle, le
ministre a inspecté la maison d'ac-
compagnement au niveau de la
zone industrielle de Bordj Bou Ar-
reridj.

M. O.

Présidence
Le Président Tebboune appelle la communauté

internationale à agir pour protéger les civils
palestiniens et leurs lieux saints

Algérie-Libye
Le Président Tebboune reçoit le chef 

du Gouvernement d'Unité nationale de Libye
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Par Irina Slough
Cette semaine a
finalement vu de bonnes
nouvelles pour les
consommateurs de
pétrole. L’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et
l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) ont
révisé à la baisse leurs
prévisions de demande,
indiquant que les prix
ont enfin un potentiel de
baisse significatif. 

M ais l’OPEP est prête à chan-
ger de cap. «De nouvelles
mesures strictes de verrouil-

lage dans un contexte d’augmentation
des cas de Covid en Chine ont conduit
à une révision à la baisse de nos pers-
pectives de demande mondiale de pé-
trole au deuxième trimestre de 2022
pour l’année complète», a écrit l’AIE
dans son dernier rapport sur le marché
du pétrole cette semaine.
L’agence a également noté que les
membres de l’Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
miques (OCDE) ont consommé moins
de pétrole que prévu, ce qui a incité
l’Agence internationale de l’énergie à
réviser ses prévisions de demande pour
l’année de 260 000 barils par jour sur
un total de 99,4 millions de barils par
jour le mois dernier. .
Dans le même temps, l’agence a indi-
qué des ajouts de production stables et
importants au cours du premier trimes-
tre de l’année, notant que les produc-
teurs non-OPEP les mènent. Lorsque
les producteurs non membres de
l’OPEP sont à l’origine des augmenta-
tions de production, il vaut la peine de
surveiller l’OPEP de plus près que
d’habitude pour sa réponse.
Cette réponse n’est pas encore venue,
mais le cartel lui-même révise égale-

ment ses prévisions de demande pour
cette année. Et il l’examine bien plus
que l’Agence internationale de l’éner-
gie.
Dans la dernière version de son rapport
mensuel sur le marché pétrolier,
l’OPEP a déclaré que la demande mon-
diale de pétrole serait inférieure de 480
000 barils par jour aux prévisions. Le
ralentissement de la croissance écono-
mique dû à la guerre en Ukraine est
l’une des raisons de l’examen, et la fer-
meture liée à la Covid en Chine en est
une autre.
Quant à l’offre, l’AIE semble plutôt se-
reine. Après avoir tiré la sonnette
d’alarme sur la possibilité de perdre 3
millions de barils par jour d’exporta-
tions de pétrole russe en raison des
sanctions occidentales, l’agence a
maintenant déclaré la libération coor-
donnée d’un total de 240 millions de
barils de brut, dont 180 millions de ba-
rils par jour seront publié par les États-
Unis ; ce qui compenserait l’impact de
la perte d’approvisionnement russe.
L’AIE semble supposer que la perte des
approvisionnements russes sera tempo-
raire – tout comme l’effet de la libéra-
lisation des réserves ne durera que le

temps de la libération, sinon moins. Et
l’OPEP peut réserver une mauvaise
surprise aux membres de l’Agence in-
ternationale de l’énergie qui sont prêts
à puiser dans leurs propres réserves
stratégiques pour normaliser les prix de
référence.
Plus tôt ce mois-ci, l’OPEP n’a rencon-
tré que des représentants de l’Union eu-
ropéenne. Ils n’interviendront pas si les
exportations de pétrole russe sont com-
plètement arrêtées.
«Il est probable que nous verrons une

perte de plus de 7 millions de barils par
jour dans les exportations russes de pé-
trole et d’autres liquides, en raison des
sanctions actuelles et futures ou d’au-
tres mesures volontaires. Compte tenu
des prévisions actuelles de la demande,
il sera presque impossible de remplacer
cela», a déclaré le secrétaire général du
Cartel, Muhammad Barkindo. 
Cependant, les perspectives de la de-
mande étant révisées, seule l’OPEP
pourrait décider de revoir également
ses propres plans de production. Avec
des millions de barils de pétrole russe
hors du tableau (officiel) et très peu de
chances que les barils iraniens revien-
nent pour le moment, c’est à l’OPEP et
aux États-Unis de combler le vide. Si,
c’est-à-dire, ils le veulent.
Les producteurs américains semblent
se préparer à l’idée d’augmenter la pro-
duction, avec des prix si élevés que
leurs marges bénéficiaires seront suffi-
samment grosses. Pendant ce temps,
l’OPEP n’a augmenté sa production
que de 67 000 barils par jour le mois
passé. C’est parce que certains mem-
bres de l’OPEP ont vu une baisse plutôt
qu’une croissance de leur production
de pétrole, mais l’Arabie Saoudite a
considérablement réduit sa part de pro-
duction.
Dans le même temps, l’OPEP a révisé
à la hausse ses prévisions de production
de pétrole aux États-Unis pour cette
année, et l’histoire montre que lorsque
la production de pétrole aux États-Unis
augmente, l’OPEP n’est pas un cartel
heureux et prend des mesures pour

contrer cette croissance. Maintenant,
avec cette prévision de croissance de la
production associée à une prévision de
croissance de la demande plus lente, la
réaction de l’OPEP pourrait n’être
qu’une question de temps.
Quant à la nature de la réaction possi-
ble, elle n’est pas difficile à deviner. A
l’heure actuelle, l’OPEP vend son pé-
trole à des prix jamais vus il y a des an-
nées. Et les acheteurs ont peu
d’alternatives entre les sanctions occi-
dentales contre la Russie et les sanc-
tions américaines contre le Venezuela
et l’Iran. C’est un marché de vendeurs.
Cependant, la nouvelle de la réémer-
gence du virus Covid en Chine a fait
naître des soupçons sur le fait que le
marché est sur le point de s’inverser.
Après tout, la Chine est le premier im-
portateur mondial en volume absolu et
importe déjà en baisse significative à
cause des fermetures. Si la Chine a be-
soin de moins de pétrole, moins de pé-
trole doit être fourni.
L’Europe semble se présenter comme
un plus gros client du pétrole de
l’OPEP pour le moment, mais ce ne
sera que temporaire, car l’UE essaie de
se sevrer des hydrocarbures russes en
les remplaçant par des hydrocarbures
d’ailleurs.
L’Europe n’est pas un marché de crois-
sance à long terme pour le pétrole de
l’OPEP, et en tant que tel, franchement,
ce n’est pas un marché important pour
le cartel. Cela est particulièrement vrai
pour les deux producteurs de l’OPEP
qui ont la capacité de réserve pour aug-
menter leur production de manière si-
gnificative.
Par conséquent, si les perspectives
baissières pour le pétrole continuent de
s’intensifier, en fonction de l’évolution
de la propagation du coronavirus en
Chine et de ce que fait l’Union euro-
péenne à propos du pétrole russe, nous
pourrions voir l’OPEP réviser son ac-
cord de croissance de la production
avec la Russie et le reste de son
OPEP+, partenaires avant cette année.

I. S.

Marché pétrolier
L’OPEP va doucement alors que les perspectives

baissières s’intensifient
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LG Electronics lance le LG NeoChef 
Par Nessma Adman

LG Electronics, géant
incontournable de
l’électroménager et du
développement
technologique, revient avec
une technologie novatrice
dans le domaine de la
cuisson. 

E n effet, selon un communiqué par-
venu à notre rédaction, LG lance le
LG NeoChef, le micro-ondes par

excellence qui se décline comme étant la ré-
férence dans le domaine culinaire. Il offre
les dernières fonctionnalités intuitives qui
permettent des performances de cuisson ex-
traordinaires.
Combinaison de subtilité et de technologie,
le micro-ondes LG se distingue par un tout
autre niveau de technologie, avec un design
en verre trempé noir et un afficheur LED
constituant la façade teintée du micro-ondes
et qui se présente en un seul élément, la
porte. Le NeoChef se caractérise par un style
sobre et unique qui lui permet d’intégrer
votre intérieur en donnant une touche raffi-
née à la cuisine.   
La technologie «Smart Inverter» du moteur,
qui est au cœur du micro-ondes LG Neo-
Chef, offre des performances de chauffe et
de décongélation d’une précision exception-
nelle. Contrairement aux micro-ondes
conventionnels, LG NeoChef se démarque
par une puissance variable qui peut atteindre
les 1200W lors de la cuisson grâce à la tech-
nologie de son moteur qui permet de jouir
d’une cuisson rapide, saine et uniforme.

Avec différents modes de programmation
qui se distinguent par un préréglage de tem-
pérature et puissance adéquat, l’utilisateur a
un large choix et une multitude de possibili-
tés pour une cuisson parfaite. De la décon-
gélation à la cuisson au four, le micro-ondes
NeoChef permet de faire frire facilement et
sainement à l’aide de la technologie Heal-
thyFry, tout en réduisant considérablement
le gras qui peut aller jusqu’à moins 77%.
Au-delà de toutes ces performances, le LG
NeoChef dispose d’une cavité EasyClean
avec un revêtement hygiénique antibacté-
rien, 99,99% de bactéries détruites, la cavité
EasyClean est imperméable au gras, ce qui
permet un nettoyage deux fois plus rapide
qu’un micro-ondes conventionnel classique.
La philosophie de LG s'articule autour du
respect de la personne, de la sincérité, et du
retour à l'essentiel. Le géant sud-coréen

s’engage à se mettre au service des clients,
en leur offrant des solutions répondant à
leurs besoins et de nouvelles expériences par
un effort d'innovation constant, afin de leur
permettre d'améliorer leur bien-être quoti-
dien.
Les produits signés LG s'adressent à des
consommateurs exigeants et sensibles, des
individus soucieux d'entreprendre de nou-
velles activités et de se lancer de nouveaux
défis, de manière à multiplier les expé-
riences et mener une vie meilleure. 
LG Electronics a développé son image de
marque de manière constante et progressive,
afin de partager sa devise : «Life's Good».
LG Electronics s’applique à allier le contem-
porain à l'authentique et ne cesse d'évoluer
pour s’adapter aux idéaux des temps mo-
dernes.

N. A.

Oppo Algérie participe de nouveau
cette année à l’initiative Algerian
Foodbank organisée par l’associa-

tion Sidra pour venir en aide aux familles
nécessiteuses en ce mois sacré de Rama-
dhan. Alors que les conséquences écono-
miques de la pandémie de Covid-19 se font
toujours ressentir, de nombreuses familles
algériennes peinent à se procurer les den-
rées alimentaires essentielles et ont plus
que jamais besoin d'assistance en ce mois
de Ramadhan. 
Face à cette conjoncture économique, et
dans le cadre de ce mois sacré de partage et
de solidarité, Oppo Algérie a pris l'initiative
de réitérer sa participation à l’action Alge-
rian Foodbank avec un don destiné à l’achat
de denrées alimentaires de première néces-

sité.  Les équipes d’Oppo Algérie ont éga-
lement rejoint les efforts des bénévoles de
l’association Sidra dans un esprit de géné-
rosité et de solidarité pour participer à la
préparation et la distribution de cartons de
produits alimentaires de première nécessité
à destination des familles algériennes dans
le besoin. En ce mois de piété, de partage
et de générosité, c’est avec un élan de soli-
darité que les membres de l’équipe Oppo
Algérie se sont empressés de prendre part
à cette initiative décrite par Mohammed
Reda Maamir, Directeur général adjoint
d’Oppo Algérie comme «une chance à re-
donner à la communauté en venant en aide
à nos concitoyens dans le besoin et leur ap-
porter du sourire et de l’espoir en ce mois
sacré de Ramadhan» ; ajoutant par ailleurs

: «Nous sommes résolus à poursuivre nos
efforts solidaires en prenant part aux ac-
tions du tissu associatif algérien qui ont un
impact tangible sur le quotidien de nos
concitoyens.» Après une première partici-
pation à l’initiative Algerian Foodbank
l’année dernière, Oppo Algérie confirme et
réitère son engagement à contribuer active-
ment aux actions solidaires au profit des fa-
milles nécessiteuses. Initié en 2013 par
l’association Sidra, Algerian Foodbank est
la première banque alimentaire fondée en
Algérie. Ce projet à but non lucratif vise à
collecter et distribuer des denrées alimen-
taires aux personnes nécessiteuses à travers
le pays par le biais d’associations parte-
naires. Pour rapplel, Oppo est une marque
mondiale de premier plan d'appareils intel-
ligents. Depuis le lancement de son premier
téléphone portable «Smiley Face» en 2008,
Oppo poursuit sa recherche de parfaite
synergie entre satisfaction esthétique et
technologie innovante. Aujourd'hui, Oppo
propose une large gamme d'appareils intel-
ligents, dont les séries Find et Reno en sont
le fer de lance. Au-delà de ses appareils,
Oppo fournit à ses utilisateurs un système
d’exploitation ColorOS et des services in-
ternet, notamment Oppo Cloud et Oppo+. 
Oppo est présent dans plus de 50 pays et ré-
gions et emploie plus de 40 000 employés
qui se consacrent à créer une vie meilleure
pour les clients de cette marque dans le
monde entier.

N. A.

Innovation

Solidarité  
Oppo Algérie participe à l’initiative Algerian Foodbank

Commerce conversationnel 
Rakuten Viber
propose aux

marques un essai
gratuit de trois

mois 
I l est temps pour les marques d’uti-

liser tout le potentiel des message-
ries instantanées. En tant que
plateforme majeure de messagerie et
d’appels, Rakuten Viber est une appli-
cation incontournable pour rester
connecté avec sa famille, ses amis ou
ses collègues. Rakuten Viber est aussi
devenue une référence pour les
marques qui souhaitent renforcer les
liens avec leurs clients. 
Les conversations engageantes sont au
cœur des services proposés par Raku-
ten Viber, notamment dans le cadre du
commerce conversationnel, où les
clients d’un site de e-commerce peu-
vent discuter directement avec un em-
ployé de la marque et recevoir des
conseils personnalisés. 
Des études montrent que 73% des
consommateurs préfèrent communi-
quer avec une marque en échangeant
des messages instantanés, plutôt que
par téléphone. Et 74% des clients pré-
fèrent échanger avec une vraie per-
sonne plutôt qu’avec un chatbot. 
Le croisement de la vente en ligne et
des plateformes de messageries instan-
tanées a donc donné naissance au com-
merce conversationnel, une tendance
en plein essor. Ce système permet aux
marques d’accompagner personnelle-
ment leurs clients avec des conseils, de
l’aide pour les commandes et des ré-
ponses à toutes leurs questions, avant,
pendant et après l'achat. La messagerie
instantanée permet aux clients d’inter-
agir avec leurs marques préférées de
manière naturelle, et aux entreprises de
proposer une expérience client person-
nalisée. Le dialogue et les échanges
personnels sont de véritables atouts
dans le monde d’aujourd’hui, d’autant
plus en période de pandémie. Les pla-
teformes de messagerie sont de plus en
plus répandues sur les sites de e-com-
merce, avec des résultats prometteurs
pour l’avenir.

Mehdi Bendimerad
nommé président

du conseil
d'administration 
du Green Energy
Cluster Algeria 
(GEC-Algeria)

L es membres du conseil d'adminis-
tration du Green Energy Cluster

Algeria (GEC-Algeria) ont nommé M.
Mehdi Bendimerad, Directeur général
de l’entreprise Système Panneaux
Sandwichs (SPS), nouveau Président
du conseil d'administration à la suite de
la démission du Pr M’hamed Ham-
moudi, nommé chef de cabinet du mi-
nistère de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables. Pour rap-
pel, le Pr Hammoudi occupait le poste
de président du GEC-Algeria depuis le
23 décembre 2020. N. A.

Brèves...Brèves...Brèves...
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Par Olivier Tosseri
L'interdépendance
toujours plus étroite
des économies du
globe est en net recul
sous l'effet combiné de
la pandémie et du
conflit en Ukraine.
Dans ce contexte,
l'Italie dispose de
nombreux atouts pour
garder malgré tout
une bonne place dans
les échanges
mondiaux. Sauf à
succomber aux sirènes
du protectionnisme.

«L a mondialisation
telle que nous
l'avons connue ces

trois dernières décennies est
morte», estimait récemment Larry
Fink, le patron de BlackRock. Les
canonnades russes en Ukraine ont
ainsi parachevé ce que la crise fi-
nancière en 2008 et celle sanitaire
en 2020 avaient initié. Faire suc-
comber l'assurance d'un bien-être
économique et les espoirs de paix
garantis par une interdépendance
toujours plus étroite des écono-
mies du globe. L'Occident s'est
surtout découvert dépendant de
l'Asie, qui lui fournit 80% des
semi-conducteurs, ou encore de la
Russie d'où il importe une part
substantielle de son gaz et de son
pétrole. Dans ce contexte, l'Italie
devrait être l'un des pays les plus
affectés en tant que deuxième
pays manufacturier d'Europe et
deuxième puissance exportatrice
derrière l'Allemagne. Pourtant,
son formidable rebond de 6,7%
du PIB l'an dernier repose avant
tout sur ses exportations, qui ont
battu un record historique en
s'établissant à 516 milliards d'eu-
ros. En excluant l'énergie, l'Italie
est le cinquième exportateur mon-
dial avec un excédent courant à
faire pâlir d'envie tous ses parte-
naires. Si Mario Draghi avoue une
trop forte vulnérabilité de l'indus-
trie transalpine concernant ses ap-
provisionnements en gaz et en
matières premières, il faut recon-
naître la résilience et la solidité du
«made in Italy».

Des «multinationales 
de poche»

Comment expliquer un tel para-
doxe ? Sa force réside sans sa fai-
blesse apparente. La péninsule ne
dispose ni de grands groupes in-
ternationaux ni de productions de
masse en série, mais d'une multi-
tude de PME/PMI souvent leader
dans des secteurs de niche et or-
ganisées en réseau au sein de près
de 160 districts industriels. Ce
sont les fameuses «multinatio-
nales de poche», dont la produc-

tion est montée en gamme face à
la concurrence chinoise au tour-
nant des années 2000. Elles opè-
rent dans les activités
traditionnelles (habillement,
chaussure, maroquinerie, joaille-
rie, agroalimentaire, ameuble-
ment…) ou plus modernes (petite
mécanique, électrotechnique, ma-
chines-outils, pièces de re-
change…). Des secteurs très
appréciés par les investisseurs
étrangers. Ces entreprises sont
ainsi les principaux sous-traitants
des groupes de luxe français
LVMH et Kering, ainsi que de
l'industrie allemande en particu-
lier automobile.
«Le système italien repose essen-
tiellement sur des réseaux d'ap-
provisionnement plus proches et
des filières plus courtes, ce qui le
rend moins vulnérable aux boule-
versements sur les réseaux mon-
diaux», explique Marco Fortis,
directeur de la fondation Edison,
spécialiste d'économie indus-

trielle. Les entreprises italiennes
ont beaucoup moins été délocali-
sées que leurs rivales étrangères,
et celles qui l'ont fait, ont amorcé
plus tôt un processus de relocali-
sation industrielle, gage de meil-
leur contrôle de la qualité, de
relations plus fluides entre activi-
tés de R & D et production, ainsi
qu'une livraison et une assistance
au client plus aisées. »

Diversité des produits exportés
Mais la principale force de la ma-
nufacture italienne, face aux tur-
bulences qui affectent la
globalisation, réside dans la très
grande variété aussi bien de ses
exportations que de ses clients.
L'Italie détient ainsi le primat
mondial de la diversité de pro-
duits exportés et du nombre de
pays auxquels ils sont destinés.
Les 100 premiers produits «made
in Italy» assurent 40,1% de ses
exportations contre 50,5% pour la
France et 67,6% pour la Corée du

Sud. Malgré ses atouts dans la
compétition internationale, cer-
tains responsables politiques ita-
liens n'ont pas manqué de
critiquer la globalisation, dont elle
tirait pourtant profit, avant même
l'explosion de la pandémie. A l'es-
prit de conquête des marchés
étrangers s'est substitué le senti-
ment «d'invasion chinoise via la
concurrence de l'Orient qui pro-
voque des écarts de revenus dis-
proportionnés et de véritables
désastres», estimait ainsi Gian-
carlo Giorgetti, l'ancien bras droit
de Matteo Salvini. Celui qui est
devenu, depuis, l'un des proches
collaborateurs de Mario Draghi et
son ministre du Développement
économique, prône désormais un
renforcement de la souveraineté
technologique et industrielle de
l'Union européenne. Des investis-
sements sont prévus dans le cadre
du plan de relance italien pour
soutenir les projets de développe-
ment d'une filière européenne de

batteries électriques avec le
groupe automobile franco-italien
Stellantis, ou encore de panneaux
photovoltaïques ou de promotion
de l'hydrogène vert impliquant les
groupes nationaux ENEL, ENI et
SNAM.

La norme «golden power»
Le mot «souverainisme», dont
avaient abusé les populistes au
pouvoir en Italie en 2018 et 2019,
a refait son apparition dans le dis-
cours politique. La défense de
«l'italianité» de l'industrie rede-
vient une priorité pour renforcer
les filières nationales et s'assurer
un approvisionnement fiable en
matières premières. Le champ de
la norme «golden power» n'a
cessé d'être étendu. Toute acqui-
sition de plus de 5% du capital
d'une société italienne par un in-
vestisseur étranger est soumise à
une autorisation préalable, avec
droit de veto du gouvernement
dans les secteurs jugés straté-
giques. 
Un veto que Giancarlo Giorgetti
voulait étendre aux exportations
de produits considérés comme es-
sentiels pour l'industrie nationale.
Face aux risques de non-compati-
bilité avec les directives euro-
péennes, c'est finalement l'option
d'une notification préventive pour
l'exportation de matières pre-
mières essentielles qui a été privi-
légiée. Les «trente glorieuses» de
la globalisation s'achèvent avec
les trois chocs financiers, sani-
taires et guerriers de ces quinze
dernières années. L'Italie conva-
lescente éprouve un légitime désir
de protection, mais pourrait bien
succomber à une nouvelle va-
riante du protectionnisme qui en-
traverait alors ce qui a fait son
succès à l'export.

O. T.

Comment le «made in Italy» fait face 
à la crise du commerce mondial

L' inflation a encore ac-
céléré en mars au
Royaume-Uni à 7%

sur un an après 6,2% en janvier,
et reste à des niveaux records en
30 ans.
L'Office national des statistiques
(ONS) britannique a annoncé la
progression de l'inflation en mars
à hauteur de 7% sur un an. Les
prix ont notamment été tirés en
mars par la hausse de l'essence,
mais aussi de l'ameublement, de
l'alimentation et du secteur de

l'hôtellerie-restauration, selon
l'ONS, qui précise dans un com-
muniqué que l'inflation est à son
niveau le plus élevé depuis mars
1992. La hausse des prix se fait
sentir dès la sortie des usines, où
les prix «ont continué à augmen-
ter de façon notable», notam-
ment dans les secteurs des
métaux et des transports qui sont
«à des records» et de l'alimenta-
tion, «au plus haut depuis plus
d'une décennie», a indiqué sur
Twitter Grant Fitzner, chef éco-

nomiste de l'ONS. L'inflation de-
vrait encore être plombée le mois
prochain par une hausse début
avril du plafond des prix de
l'énergie, qui s'envolent déjà de-
puis des mois et aggravent la
crise du coût de la vie. 
Selon les dernières prévisions de
l'organisme public de prévisions
économiques OBR, publiées fin
mars, l'inflation pourrait attein-
dre un plus haut en 40 ans au der-
nier trimestre 2022 à 8,7%, ce
qui pénalisera, aux côtés des sou-
bresauts de la guerre en Ukraine,
la croissance du pays. 
La Banque d'Angleterre a déjà
relevé par trois fois ses taux d'in-
térêt en quelques mois pour ten-
ter de calmer le jeu et une
nouvelle réunion est prévue en
mai, pour décider d'une éven-
tuelle hausse supplémentaire.
L'inflation de mars, qui accélère
plus vite que les prévisions des

économistes, «ajoutera davan-
tage de pression sur la Banque
d'Angleterre pour augmenter ra-
pidement les taux», selon Ruth
Gregory, analyste de Capital
Economics. Et l'inflation alimen-
taire pourrait encore s'aggraver,
selon lui, dans la foulée de «la
flambée des prix agricoles entraî-
née par la guerre en Ukraine». Le
ministre des Finances Rishi
Sunak avait annoncé fin mars,
dans une présentation budgé-
taire, une baisse de la taxe sur le
carburant et un relèvement de la
tranche pour être exonéré d'im-
pôt sur le revenu, après 9 mil-
liards de livres d'aides au pouvoir
d'achat des ménages les plus mo-
destes annoncées en février. 
Mais ces annonces avaient large-
ment déçu, jugées bien trop fai-
bles pour compenser les hausses
des prix, en particulier pour les
ménages les plus modestes.

Royaume-Uni 
L'inflation grimpe à 7% en mars, niveau record
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Marine Le Pen accusée d’avoir
détourné de l’argent public européen :

4 questions sur cette affaire

De quoi Marine Le Pen est-elle soupçon-
née précisément ?

Samedi 16 avril, Mediapart a rendu public
un rapport de 116 pages de l’OLAF accu-
sant Marine Le Pen d’avoir détourné des
dizaines de milliers d’euros lorsqu’elle était
eurodéputée, entre 2004 et 2017. Cet ar-
gent, destiné à couvrir les frais liés à son
mandat, aurait été utilisé à des fins de poli-
tique nationale, pour des dépenses person-
nelles ou pour des prestations au profit de
sociétés commerciales proches du Rassem-
blement national et du groupe parlemen-
taire d’extrême droite Europe des nations
et des libertés (ENL). Trois autres anciens
députés européens sont visés dans ce rap-
port : le père de Marine Le Pen, son ex-
compagnon Louis Aliot et Bruno
Gollnisch, membre du bureau national du
RN. L’ENL est également concerné.

Quelle somme d’argent aurait été dé-
tournée ?

Au total, 600 000 € d’argent public euro-
péen seraient concernés, selon le rapport de
l’OLAF, qui préconise un remboursement.
Marine Le Pen aurait personnellement dé-
tourné 137 000 €. Jean-Marie Le Pen est

quant à lui accusé d’avoir détourné 303 500
€, et 130 000 € pour l’ENL. Dimanche 17
avril, un responsable européen a déclaré à
l’AFP que le Parlement comptait «procéder
au recouvrement des sommes indûment
payées» à Marine Le Pen «dans les pro-
chaines semaines». «Le Parlement euro-
péen a saisi l’OLAF (Office européen de
lutte antifraude) après avoir découvert une
partie des irrégularités reprochées», a-t-il
expliqué, parlant quant à lui d’un total de
617 000 €.

Comment le camp de Marine Le Pen se
défend-il ?

Interrogé par l’AFP, Me Rodolphe Bosselut
s’étonne du «timing» de la révélation de
cette affaire. Il se dit «consterné par la
façon dont agit l’OLAF, sans caractère
contradictoire» et sur des «faits anciens de
plus de dix ans» pour certains. 
Le président du Rassemblement national,
Jordan Bardella, s’en est également pris à
l’OLAF, dimanche auprès de Cnews , Eu-
rope 1 et Les Échos. «C’est un office contre
lequel nous avons déposé plainte à deux re-
prises» et il y aura «évidemment une troi-

sième plainte», a-t-il dit. «Le pays où le
pouvoir tente de criminaliser les opposants
par des montages grossiers s’appelle une
dictature», a aussi réagi sur Twitter Phi-
lippe Olivier, conseiller spécial de la can-
didate d’extrême droite. «A chaque fois

qu’elle est candidate, on lui sort une boule
puante, à quelques jours de l’élection. Cela
vient généralement d’ailleurs de l’Union
européenne, d’une manière ou d’une
autre», a réagi sur RMC Laurent Jacobelli,
porte-parole de Marine Le Pen.

Etats-Unis 
La cote de popularité de Joe Biden plombée par une inflation record

D’ ordinaire, les prési-
dents américains rê-
vent d’un taux de

chômage historiquement bas mais
pour Joe Biden, un marché du tra-
vail tendu est aussi synonyme
d’une inflation inquiétante, qui
pourrait coûter cher au parti dé-
mocrate. La popularité de Joe
Biden a chuté ces derniers mois à
cause de l’inflation même si le
taux de chômage a progressive-
ment baissé. « Politiquement par-
lant, rien d’autre n’a d’importance
» que la hausse des prix, a affirmé
Charlie Cook, fondateur du Cook

Political Report, une newsletter
politique très suivie. L’inflation
s’est inscrite à un plus haut en
quarante ans à 8,5 % sur un an en
mars, contre 7,9 % en février,
selon l’indice des prix à la
consommation (CPI) publié
mardi. La croissance de l’emploi
est pourtant une mesure tradition-
nelle du succès présidentiel, et la
Maison-Blanche a tenté d’attirer
l’attention de l’opinion publique
sur les progrès réalisés sur le mar-
ché du travail. Les demandes heb-
d o m a d a i r e s
d’allocations-chômage sont au
plus bas depuis cinq décennies et
le taux de sans-emploi est presque
revenu à son niveau d’avant la
pandémie.

Une hausse des prix jamais vue
depuis quarante ans

Mais, comme le souligne Charlie
Cook, ces arguments ne sont pas
parvenus à emporter l’opinion
alors qu’une flambée des prix à la
consommation, jamais vue depuis
quatre décennies, touche l’es-
sence, l’alimentation, les loyers et
d’autres dépenses. Les taux d’ap-

probation de Joe Biden oscillent
désormais autour de 42,2 %, selon
l’agrégateur de sondages Five-
ThirtyEight. Avec les élections de
mi-mandat dans sept mois, on
s’attend de plus en plus à ce que
les élus démocrates perdent leur
mince contrôle d’une, voire peut-
être des deux chambres du
Congrès.  « Les prix élevés empê-
chent les Américains de ressentir
le boom de Biden », a déclaré
Will Marshall, président du Pro-
gressive Policy Institute, un cen-
tre d’études classé au
centre-gauche. Joe Biden a pris
ses fonctions à un moment où le
chômage était sur une trajectoire
descendante après avoir grimpé à
14,7 % au plus fort de la pandé-
mie, après que les entreprises ont
licencié des travailleurs en masse
lorsque le Covid-19 a éclaté. Sous
son mandat, le taux de sans-em-
ploi a chuté régulièrement tout au
long de 2021 et a atteint 3,6 % le
mois dernier, à un cheveu de son
niveau d’avant la pandémie. Mais
avec des prix à la consommation
qui grimpent au rythme le plus
fort depuis fin 1981, l’administra-

tion Biden a du mal à faire valoir
les progrès du marché du travail.

Un président pointé du doigt
Les sondages montrent que les
Américains pointent le président
du doigt. Près des deux tiers des
Américains désapprouvent la ges-
tion de l’économie par Joe Biden,
selon une enquête de l’Associated
Press-NORC Center for Public
Affairs Research publiée à la fin
du mois dernier. De son côté,
selon Navigator, une société de
sondages progressiste, davantage
d’Américains croient que l’éco-
nomie perd des emplois au lieu
d’en gagner. Le taux d’inflation
élevé est la conséquence des pé-
nuries mondiales de composants,
de la politique de bas taux d’inté-
rêt poursuivie longtemps par la
Banque centrale américaine (Fed)
et des relances budgétaires qui ont
gonflé la demande des consom-
mateurs américains. Mais l’admi-
nistration de Joe Biden a aussi eu
des faux pas dans ses priorités
avec le Congrès, souligne Will
Marshall. S’il a gagné un soutien
des deux bords politiques pour re-

nouveler les infrastructures du
pays, le dirigeant démocrate n’a
pas réussi à obtenir l’adoption par
le Congrès de Build Back Better,
un vaste projet de refonte des ser-
vices sociaux. « Au fil du temps,
le marché du travail en ébullition
devrait être un avantage pour le
président », a affirmé l’expert. «
Mais en ce moment, les gens ne
font pas ces liens et l’inflation fait
partie du problème ».
Pour juguler cette hausse des prix,
la Fed est en train d’augmenter les
taux d’intérêt, et de nombreux
économistes pensent que le pic
d’inflation va s’aplatir au fil de
l’année. Mais pas sûr que cela ar-
rive assez tôt pour Joe Biden. Ses
deux prédécesseurs à la Maison-
Blanche ont vu leurs partis perdre
le contrôle de la Chambre, lors de
la première élection de mi-man-
dat. Et Joe Biden pourrait subir le
même sort, prédit Charlie Cook. «
Allons-nous vraiment voir une ré-
duction significative de l’inflation
d’ici le début du vote entre fin
septembre et octobre ? Je ne
pense pas que ce soit réaliste du
tout », a-t-il prévenu.

France

Marine Le Pen accusée d’avoir détourné de l’argent public européen : 4 questions sur cette affaire Marine Le Pen,
candidate du Rassemblement national à la présidentielle, est soupçonnée par l’Office européen de lutte antifraude d’avoir

détourné de l’argent public lorsqu’elle était eurodéputée. Son entourage conteste avec vigueur, parlant de «montage
grossier». On fait le point sur cette affaire. La finaliste de l’élection présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le

Pen, est accusée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’avoir détourné de l’argent public européen. L’affaire a
été révélée au grand public samedi 16 avril 2022, à une semaine du second tour de la présidentielle. Voici quatre questions

pour comprendre.
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La frénésie autour
des NFT (Non
Fungible Token) 
ne cesse de grandir.
Depuis un an,
l’engouement croit
même de manière
exponentielle. De
nouveaux salons se
créent et les
afterworks sur ce
thème se
multiplient. Cette
semaine se tenait à
Paris, la 3e édition
de Paris
Blockchain Week
Summit, avec
l’introduction
d’une journée Paris
NFT Day en amont
du PBWS. 

C es deux événements ont
réuni des experts, des
entrepreneurs, des créa-

teurs, des régulateurs, ainsi que
des professionnels, des investis-
seurs et des capital-risqueurs de
premier plan du monde entier.
Le Paris NFT Day avait pour
objet de nous faire découvrir le
monde des NFTs et de l’écosys-
tème Web3, tandis que le Paris
Blockchain Week Summit don-
nait aux participants les connais-
sances dont ils auront besoin pour
naviguer dans l’industrie de la
blockchain.
Il a rassemblé plus de 3000 parti-
cipants et plus de 70 conféren-
ciers. L’événement a fait
intervenir les pionniers de la tech-
nologie qui ont décrit quelques
initiatives et ont évoqué les possi-
bilités multiples offertes par ce
nouveau monde.
Selon Michaël Amar, co-founder
du salon PBWS, le web 3 redéfi-
nit la relation entre le consomma-
teur, l’actionnaire et l’employé
d’une société et le consommateur
aura enfin la fair value de la
contribution qu’il apporte à l’éco-
système, à la fois en termes de
gouvernance, mais également en
termes de retour financier.”
Vous trouverez ci-après quelques
morceaux choisis sur des sujets
abordés lors de la journée et ainsi
que quelques acteurs de ce nou-
veau monde.

Qu’est-ce qu’un NFT ?
Les NFT sont des jetons que nous
pouvons utiliser pour certifier la
propriété d’éléments uniques. Ils
peuvent être attachés à des élé-

ments aussi divers que des œuvres
d’art, des objets de collection, un
titre de chanson, une vidéo, de
l’immobilier, etc. Ils ne peuvent
avoir qu’un seul propriétaire offi-
ciel à la fois, ils sont sécurisés par
la blockchain qui garantit que per-
sonne ne peut modifier l’enregis-
trement de propriété.
Ils sont non fongibles, c’est-à-dire
qu’ils ne sont pas interchangea-
bles avec d’autres objets, car ils
ont des propriétés uniques. Un ta-
bleau de Van Gogh est non fongi-
ble, il ne peut être échangé contre
un autre tableau, lorsqu’une pièce
d’un euro est fongible, et peut
ainsi être échangée contre une
autre pièce d’un euro.

Etat de l’art des NFTs
Il est important d’être conscient
de l’état actuel du marché des
NFTs. Cet univers évolue rapide-
ment et semble offrir de très nom-
breuses possibilités. Les pionniers
se ruent sur les NFTs, plus encore
que sur les métavers et explorent
les possibilités qui les accompa-
gnent. Pour Gauthier Zuppinger,
cofondateur du site NonFungi-
ble.com, le marché des NFTs est
entré dans une phase de stabilisa-
tion. Après une année 2021 in-
croyable, les volumes d’échanges
se tassent sur le marché des NFTs
: selon lui, «il n’y a pas de krach
boursier dans l’industrie NFT. Il y
a une stabilisation et le prix
moyen d’un NFT augmente à
nouveau, même si le volume total
diminue, principalement en raison
du conflit ukrainien».
Dans sa keynote, il a dressé un
état de l’art du marché des NFTs
avec quelques chiffres :
Au premier trimestre 2022, le
montant total des échanges de
NFTs dits «qualifiés» (hors wash-
trading et bots) représente 7,8
milliards de dollars, contre 8,3
milliards de dollars au quatrième
trimestre 2021
En nombre de vente, le marché
est passé de 14,04 millions de
ventes au quatrième trimestre
2021 à un volume de transactions
de 7,44 millions sur le 1er trimes-
tre 2022, soit une chute de 46,8%.
Le marché des «collectibles» re-
présente 66% du marché total des
NFTs, celui de l’art 14% et ceux

du gaming et du métavers 8%
chacun.  La plus grosse vente a
été celle du CryptoPunk #5822
pour 23,7 millions le 12/02/2022
En conclusion, malgré une baisse
sur le 1er trimestre 2022, le mar-
ché est en très forte progression
sur un an, que ce soit en termes de
montant total d’échanges de nom-
bre de ventes ou en nombre de
wallets actifs.

Les NFTs et les marques
Les NFTs ont récemment gagné
en popularité auprès du grand pu-
blic et constituent une opportunité
pour les marques de nouer des re-
lations plus fortes avec leurs
clients. Les initiatives de NFTs se
multiplient dans l’industrie de
l’art, de la musique, de la mode et
du luxe. Ils ont le potentiel
d’avoir un impact sur encore plus
d’industries et peuvent faire partie
d’une campagne de marketing.
Signe d’un marché attractif, près
de 30 marques de luxe étaient
ainsi présentes au Paris NFT Day.
Des marques célèbres comme
Burberry et Louis Vuitton ont
déjà montré un vif intérêt pour les
objets de collection numériques.
Burberry a récemment lancé une
collection dans Blankos Block
Party de Mythical Games, et
Louis Vuitton a créé un jeu vidéo
mobile dans lequel les joueurs
peuvent gagner 30 NFTs gratuits
lors de leur voyage à Paris avec la
mascotte de la marque Vivienne.
Ces initiatives ont été lancées
suite au boom du NFT de Beeple.
Ses œuvres ont récemment été
vendues aux enchères pour plus
de 69 millions de dollars améri-
cains pour une seule image numé-
rique.
Les marques reconnaissent le
pouvoir promotionnel des NFTs
et cherchent comment l’utiliser
dans leurs stratégies de marke-
ting. Elles réalisent que les NFTs
peuvent en effet être utilisés
comme un outil pour générer plus
de ventes, de revenus et une com-
munauté engagée. Pour cela, les
NFTs doivent apporter de la va-
leur à la communauté.

L’exemple le plus cité – le
Bored Ape Yacht Club

L’exemple de NFT le plus connu

et le plus cité tout au long des
prises de parole de la journée du
Paris NFT Day, a été celui du
Bored Ape Yacht Club (BAYC).
BAYC est une collection de 10
000 NFT Bored Ape, des objets
de collection numériques uniques
sur la blockchain Ethereum. Le
NFT Bored Ape sert de carte de
membre au Yacht Club et donne
accès à des avantages réservés
aux membres, dont le premier est
l’accès à The Bathroom, un ta-
bleau de graffitis collaboratif. Les
zones et avantages futurs peuvent
être déverrouillés par la commu-
nauté via l’activation de la feuille
de route. Chaque Bored Ape est
unique et est généré par pro-
gramme à partir de plus de 170
traits possibles, y compris l’ex-
pression, les couvre-chefs, les vê-
tements, etc. Tous les singes ont
la même base, mais certains sont
plus rares que d’autres.
L’achat d’un Bored Ape coûte
0,08 ETH ; l’adhésion à BAYC
coûte le même prix pour tout le
monde. A ce jour, Le NFT Bored
Ape Yacht Club (BAYC) se négo-
cie au cours-plancher de 333
492,23 €. 9999.0 NFT frappés au
total sont détenus par 6432.0 pro-
priétaires uniques avec une capi-
talisation boursière totale de 334
588 812,19 €.
Et la suite ? Après avoir récupéré
CryptoPunks et Meebits et lancé
son propre token ApeCoin, Yuga
Labs, le propriétaire de BAYC, a
levé 450 millions de dollars pour
une valorisation à 4 milliards de
dollars, pour créer son métavers
de NFT.

Quelques entreprises présentes
sur le salon

Plusieurs startups, ainsi que des
sociétés établies étaient présentes
sur le salon, difficile de les voir
toutes sur une seule journée, voici
ma sélection.

Binance, la plus grande Bourse
de cryptomonnaies au monde

Lancé il y a un peu plus de quatre
ans, Binance règne sur le monde
des monnaies virtuelles. Elle trai-
tait fin 2021, l’équivalent de
76 milliards de dollars de trans-
actions de bitcoins et autres ethers
par jour. Binance intéresse de plus
en plus les régulateurs. Elle a ré-
cemment obtenu de la Banque
centrale de Bahreïn (CBB) une li-
cence de fournisseur de services
de crypto-actifs.

Partouche se lance dans les
NFTs et le Web3

«Notre métier n’est pas de vendre
du gambling, mais de mettre en
place les outils nécessaires au
gambling !» a indiqué Patrick
Partouche, le président du conseil
de surveillance du Groupe.
Le groupe de Casinos a annoncé
le lancement de sa filiale Par-
touche Multiverse, dédiée au mé-
tavers, l’acceptation prochaine

des cryptos et a dévoilé le Joker
Club, une collection de 8888
NFTs.

DFNS, le portefeuille sécurisé
«as a service»

Une simple ligne de code pour ac-
célérer le développement des en-
treprises dans le monde des
cryptomonnaies, et proposer un
portefeuille numérique à ses
clients, en s’appuyant sur l’infra-
structure de custody de DFNS,
via une simple API ; telle est la
promesse DFNS, qui vient d’an-
noncer une levée de fonds de 12,3
millions d’euros.

SolidNFT, pour rendre les
NFTs réels

Leur idée, simple, est de transfor-
mer les NFTs numériques en art
physique. Leur méthode d’im-
pression garantit une qualité
consistante, pouvant résister pen-
dant des années dans des environ-
nements extrêmes (gel, pluie,
UV). Le pendant matériel du NFT
aurait ainsi une pérennité de
proche de celle de la version nu-
mérique.

Metav.rs, pour créer votre mé-
tavers

Metav.rs proposent des solutions
en marque blanche pour le com-
merce NFT et les expériences
Metaverse. Par exemple, la possi-
bilité de créer des NFT 3D à
grande échelle, de les vendre sur
son site Web et d’offrir des expé-
riences Metaverse riches.

Dressx, la marketplace fashion
de NFTs

Dressx propose une plateforme de
marchés de mode numérique qui
propose des collections de vête-
ments 3D des marques contempo-
raines les plus connues nées dans
le monde physique et dans l’es-
pace numérique. D’après leur vi-
sion, dans un avenir proche, la
mode numérique sera une catégo-
rie vitale pour le modèle écono-
mique de toutes les marques, y
compris les marques de luxe, et ce
sera la catégorie la plus durable de
toutes.
Le Paris NFT Day a proposé dif-
férents formats, tels que des
conférences, des possibilités de
networking, des exposants, star-
tups et galerie d’art. 
Une réelle énergie s’est emparée
du palais Brongniart, où pionniers
et participants ont pu échangés et
rêvés à construire un nouveau
monde. Les défis et opportunités
du marché des NFTs sont nom-
breux, allant d’un fonctionnement
plus green, à des gouvernances
plus démocratiques sous de forme
de DAO (Organisations Auto-
nomes Décentralisées), en passant
par l’élément clé de comment
créer et manager sur la durée une
communauté, et la création d’un
lien sûr entre NFT et objet phy-
sique.

ParisNFTDay 

La folie des NFTs s’empare des salons 
et du plus grand nombre ! 
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Grâce aux efforts de l'Etat et à
la sensibilisation des citoyens  
L'Algérie contrôle 
la situation
épidémiologique

L' Algérie a obtenu un grand succès en
n'enregistrant aucune infection par le

virus Covid-19 au cours des dernières 24
heures, après des efforts intensifs qui ont duré
environ deux ans dans tous les secteurs. 
Avant d'atteindre ce niveau, l'Algérie a connu
un état stable du nombre de contaminations par
le virus Covid-19 pendant environ un mois,
mais les spécialistes mettent toujours en garde
contre le relâchement de comportements et ap-
pellent les citoyens à poursuivre le processus
de vaccination et à prendre les mesures néces-
saires pour prévenir ce virus. 
«Depuis environ plus d'un mois, l'Algérie
connaît une diminution du nombre d'infections
au nouveau coronavirus, et les cas sont devenus
quasi inexistants, mais la situation épidémiolo-
gique reste sujette à un suivi à prévoir en cas
d'émergence de nouvelles souches du Covid-
19», a déclaré le chef du service des maladies
pulmonaires à l'hôpital de Rouiba, le Dr Abdel
Basset Ketfi, à la Chaîne 1 de la Radio algé-
rienne. Dans le même contexte, le chef du ser-
vice des examens Covid-19 au CHU de
Constantine, le Dr Salim Ben Taljoun, a insisté
sur la poursuite du processus de vaccination :
«Il faut continuer le processus de vaccination,
car l'épidémie est toujours présente. J'appelle
tous les citoyens, hommes et femmes, à se faire
vacciner, puis à se faire vacciner.» 
Pour rappel, l'Algérie n'a enregistré aucun nou-
veau cas confirmé de coronavirus (Covid-19)
pour la journée de dimanche dernier, selon le
ministère de la Santé dans un communiqué. 
Avec aucun cas enregistré ces dernières 24
heures, et ce, depuis l'apparition début 2020 de
la pandémie de Covid-19 en Algérie, le total
des cas confirmés demeure inchangé avec 265
739 cas, ainsi que celui des décès (6874 cas),
tandis qu'avec les 3 nouveaux cas de guérisons,
le nombre total de patients guéris passe à 178
335 cas. Par ailleurs, un patient est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la même
source.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même
occasion, la nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène et de distan-
ciation physique, ainsi que le port du masque
jusqu'à l'éradication totale de la pandémie.

H. M.
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Benbouzid préside une réunion
sur leur bon usage

Par Hamid M.

L e ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a présidé une
réunion sur le bon usage des mé-

dicaments biosimilaires et les règles en-
cadrant leur substitution pour assurer une
meilleure prise en charge des malades, a
indiqué, lundi, un communiqué du minis-
tère. 
Lors de la réunion qu'il a présidée, di-
manche, en présence de cadres du minis-
tère et d'experts cliniciens, toutes
spécialités confondues (oncologie, héma-
tologie, rhumatologie et médecine in-
terne), et de pharmaciens hospitaliers, M.
Benbouzid a souligné l'importance d'as-
surer aux malades «une prise en charge
sanitaire de qualité».
La réunion, qui s'inscrit dans le cadre des
«démarches du ministère de la Santé vi-
sant à assurer la disponibilité des médica-
ments aux malades dans les
établissements hospitaliers», a mis l'ac-
cent sur l'importance de sortir avec des re-
commandations visant à «fournir aux
malades une prise en charge de qualité»
et de garantir la disponibilité des médica-
ments à moindre coût à tous les malades
en permettant à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) d'acquérir tous les médi-
caments enregistrés, indique le commu-
niqué. 
Un médicament biosimilaire est un médi-
cament qui, comme tout médicament bio-
logique, est produit à partir d’une cellule,
d’un organisme vivant ou dérivé de ceux-
ci. 
Son efficacité et ses effets indésirables
sont équivalents à ceux de son médica-
ment biologique de référence. 
Son AMM répond à des exigences régle-

mentaires strictes afin de démontrer que
sa qualité pharmaceutique, son efficacité
et ses effets indésirables sont clinique-
ment équivalents à ceux du médicament
biologique de référence. 
Il est possible de changer un médicament
biologique par un autre figurant sur la
liste des médicaments biosimilaires, ce
qui définit l'interchangeabilité. Ce chan-
gement doit être décidé entre le médecin
et le patient. 
La mise à disposition des médicaments
biosimilaires a un double intérêt : de santé
publique en facilitant l’accès aux soins :
augmenter le nombre de médicaments
biologiques disponibles permet de limiter
les tensions d’approvisionnement et de
prévenir les ruptures de stocks et/ou les
accidents de production. Ceci permet de

garantir aux patients le maintien de l’ac-
cès à leurs traitements; d’un point de vue
économique : stimuler la concurrence et
induire une baisse des prix des médica-
ments biologiques tout en garantissant la
sécurité et la qualité des traitements. 
Le développement clinique d’un médica-
ment biosimilaire repose sur la démons-
tration de son équivalence au médicament
biologique de référence en termes de qua-
lité, de sécurité et d’efficacité. Des études
chez l’animal et chez l’homme démon-
trant notamment la bioéquivalence au
plan pharmacocinétique et surtout son
équivalence en termes d’efficacité cli-
nique et de tolérance au médicament bio-
logique de référence sont nécessaires
pour obtenir une AMM. 

H. M.

L e ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a appelé à ac-
célérer la cadence de réalisation

et de livraison des projets relevant du sec-
teur, et à rattraper le retard accusé pour
certains, notamment ceux liés aux ser-
vices des urgences médico-chirurgicales,
a indiqué, lundi, un communiqué du mi-
nistère.
Présidant dimanche une réunion avec les
directeurs de la santé de wilayas, M. Ben-

bouzid a souligné «la nécessité d'accélé-
rer la cadence de réalisation et de livrai-
son des projets dans les délais impartis, et
de rattraper le retard accusé pour certains,
notamment ceux concernant les services
des urgences médico-chirurgicales,
conformément aux directives du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune relatives à la fourniture de
prestations sanitaires de qualité, étant
donnée que ces unités d'urgence consti-

tuent la première destination du patient».
Le ministre a également mis l'accent,
selon le communiqué, sur «la nécessité
d'aménager et d'améliorer les structures
sanitaires qui connaissent quelques la-
cunes remédiables afin d'assurer de
bonnes prestations de santé».
A l'occasion de cette rencontre, M. Ben-
bouzid a donné aux directeurs de la santé
des directives concernant «la nécessité de
prendre en charge les opérations de cir-
concision, surtout en ce mois sacré, connu
pour une large demande des familles al-
gériennes pour la circoncision de leurs
enfants, en mobilisant toutes les capacités
matérielles et humaines avec l’obligation
de respecter les conditions sanitaires exi-
gées».
Au terme de son intervention, le ministre
a salué le «rôle majeur» que joue le par-
tenaire social, en le qualifiant de «maillon
important» dans la construction et le dé-
veloppement du système de santé.
Il a insisté aussi sur l'importance de
l'écoute des préoccupations et des propo-
sitions du partenaire social et leur prise en
considération afin de renforcer et pro-
mouvoir le dialogue.

H. M.

Médicaments biosimilaires 

L e professeur Riad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique
chargé du suivi et de l’évolution de

l’épidémie Covid-19, a déclaré lundi der-
nier que grâce à la stratégie de lutte mise en
place, l’Algérie a gagné la guerre contre la
Covid-19. «On peut dire que la pandémie
est derrière nous. Cette situation de zéro cas
est le fruit des mesures prises par les hautes
autorités du pays», a indiqué le professeur
lors de son intervention à la Radio Chaîne
3. Il a estimé qu’«on peut dire que la pan-
démie est derrière nous et que le virus est

vaincu. On est sans Covid aujourd’hui,
puisque aucun cas n’a été dénombré sur
l’ensemble du territoire algérien». 
Selon le Pr Mahyaoui, l’Algérie est au-
jourd’hui dans une situation épidémiolo-
gique très confortable. «Cela est le fruit et
les résultats de toute la stratégie de lutte
contre la Covid-19, instaurée par les auto-
rités supérieures en harmonie totale avec les
scientifiques et le corps soignants en géné-
ral.» Par ailleurs, l’intervenant explique que
cette situation ne signifie pas que la pandé-
mie a été complètement éliminée, d’autant

plus qu’elle continue de sévir dans d’autres
pays qui enregistrent une hausse des infec-
tions à la Covid-19 ces derniers jours.
«L’Algérie suit de très près l’évolution de
la pandémie dans le monde», poursuit-il. 
En dernier lieu, le Pr Mahyaoui a profité de
ce passage pour rendre hommage à toutes
les victimes de la Covid-19  à travers le
pays. «L’histoire va écrire quand même
qu’il y a eu beaucoup de décès au sein de
la population et dans le milieu de la santé»,
conclut-il.

H. M.

Le professeur Riad Mahyaoui : 
«On peut dire que la pandémie est derrière nous»

Santé 

Appel à accélérer la cadence 
de réalisation et de livraison des projets
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The French rush on oil and flour
C onsumers flock to

these two basic pro-
ducts, a large part of

which comes from Ukraine
and Russia. Sales jumped 57
and 55% last week.
Flour, oil… The rush on these
basic products is no longer in
doubt. According to a note
from the analysis company
IRI, oil sales actually jumped
55% during the week of April
4 to 11, compared to the same
period last year. Flour sales in-
creased by 57.4%.
A buying frenzy that set in se-
veral weeks ago. Indeed,
Ukraine is the largest producer
of sunflower oil in the world,
and Russia and Ukraine ac-
count for no less than 78% of
world exports. On the wheat
side, Russia and Ukraine re-
present 30% of world exports,
with respectively 75 million
and 33 million tonnes produ-
ced each year. Russia is the
world's leading exporter, and
Ukraine the fourth, with 75%
of its production going abroad.
“Since the start of the conflict
in Ukraine (end of February),
the volumes of oils [sold] have
increased by +33% vs. 2021
and are +4% higher than in
2020 (storage period and start

of the first confinement during
which the French had devoted
time to cooking and baking):
enough to manhandle the lo-
gistics chains! “, specifies the
IRI in its study.
A rush that puts the supply
chain under pressure. The refe-
rence panelist on supermarket
sales, NielsenIQ, had already
explained to AFP on April 7
that he had observed an in-
crease in the availability pro-
blems of certain products on
the shelves. 
From February 21 to March
27, oils, flour and pasta saw
the number of "outage inci-
dents in mass distribution", ex-
cluding discounters Lidl or
Aldi, "increase more or less si-
gnificantly", respectively from
37 % for oils, 26% for flour
and 21% for pasta, said Nico-
las Léger, analytical director at
NielsenIQ.

Sunflower oil stocks
guaranteed until June

Despite these precautionary
purchases by consumers, pro-
fessionals want to be reassu-
ring about short-term stocks.
Several representatives of the
retail sector have indeed ham-
mered that there was no risk of

shortage on all the products
marketed. “In France, today,
there is no shortage for every-
day consumption and there
will not be any until the sum-
mer”, declared in early April
on BFMTV the president of
the strategic committee E. Le-
clerc , Michel-Edouard Le-
clerc. “Pasta, there is. For
sunflower oil, our stocks are
up to June”.
"On sunflower oil, there are a
few precautionary purchases
but we are not in complete
shortage of supply", had also

declared the boss of System U,
Dominique Schelcher, at the
microphone of Radio Clas-
sique . 
"People are stocking up and
that's what may empty the
shelves right now, but there
will be merchandise again. Not
necessarily all brands, but
there will be products, don't
panic.

Cocktail of uncertainties
Regarding sunflower oil, used
in many processed products,
the shortage problem could

therefore arise after the sum-
mer. At the end of March, the
Ukrainian Minister of Agricul-
ture estimated that the Russian
invasion risked halving the
next grain harvest. The Ukrai-
nians "will sow wherever pos-
sible" but only "50% to 75% of
the territories" will be able to
be exploited, underlined My-
kola Solsky, who also indica-
ted that many farmers had
"joined the army or the de-
fense territory", creating a
labor shortage.

Le Figaro 

A frica victim of discri-
mination in the finan-
cial markets?

Despite lower levels of debt
than rich countries, sub-Saha-
ran African states spend a dis-
proportionate share of their
income – up to four times the
average in the West – on debt
repayment. Can this situation
last? The new report on “Fi-
nancing for Sustainable Deve-
lopment” paints a bleak
picture. Made public on April
12 and devoted to overcoming
the “Great Finance Divide”,
this study highlights the devas-
tating impact of the Covid-19
pandemic, which is aggrava-
ting the crisis in Ukraine.
Under the aegis of the United
Nations, the "task force" led by
the Chinese Liu Zhenmin, De-
puty Secretary General of the
UN, brings together some sixty
institutions including the World
Bank, the WTO but also the
Basel Committee on bank
control. According to their es-
timates, GDP per capita south
of the Sahara in 2021 is 5%
lower than levels predicted be-
fore the pandemic. Similarly:
77 million additional people –
three times the population of

Côte d'Ivoire – lived in extreme
poverty in 2021 compared to
2019. This represents a setback
of “almost a decade” in the
fight against poverty. Faced
with such a severe situation,
the UN task force is alarmed by
the profound financial handi-
cap affecting developing coun-
tries – the vast majority of
which are African. The gross
public debt of African coun-
tries is estimated at around
60% of GDP in 2021, against
just over 40% of GDP in 2015,
a very marked increase. Howe-
ver, this level remains lower
than the average ratios obser-
ved in developed countries
(nearly 120% of GDP) or in
East Asia (around 100%).
"While the debt service burden
in developed countries remains
low, even at high debt levels",
this envelope represents at least
a quarter of public revenue for
more than one in two sub-Sa-
haran countries, notes the new
report. On average, in all the
poorest developing countries,
14% of income is spent on debt
interest, compared to 3.5% in
developed countries, the same
source points out.

Jeune Afrique 

Africa victim 
of discrimination

in the financial markets ?

R ussia and Ukraine
are among the lar-
gest wheat exporters

in the world and the war bet-
ween the two countries has
therefore caused this trade to
fall. And this is starting to
cause serious food shortages
in countries that depend on it,
which are mainly in Africa
and the Middle East. One
country would have the capa-
city to come to their rescue: it
is India. New Delhi has al-
ready started selling it to
countries that are suffering
from shortages.
Russia and Ukraine are
among the largest wheat ex-
porters in the world and the

war between the two countries
has therefore caused this trade
to fall. This is starting to cause
serious food shortages in
countries that depend on it,
which are mainly in Africa
and the Middle East. One
country would have the capa-
city to come to their rescue: it
is India. 
New Delhi has already started
selling it to countries that are
suffering from shortages.
That is rapidly changing be-
cause of the Ukrainian
conflict, because Russia and
Ukraine are responsible for a
quarter of the world's wheat
exports, and a large part of it
goes through the Black Sea,

which is in the middle of the
current war. These exchanges
are therefore at a standstill,
and this has caused wheat
prices to rise by 40% since the
end of February. At this price,
Indian wheat is competitive.
And luckily, India just had a
record harvest of over 111
million tons.
Therefore, the government is
stepping up its efforts to sell
its wheat, and it's starting to
pay off. Egypt, the world's lar-
gest importer of this cereal,
has just approved India as a
major wheat supplier. The
African country is said to need
a million tons of Indian wheat,
including 240,000 in April
alone.
New Delhi is also discussing
with Nigeria, Iran or Indone-
sia, which have depended on
Ukrainian wheat until now.
Analysts estimate that India
could thus compensate for up
to 75% of the drop in exports
caused by the war and the In-
dian government is already
presenting itself as the savior
of the countries of the south,
by sparing them a probable fa-
mine.

RFI

India
Exporting wheat to alleviate shortages

linked to the war in Ukraine
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Cours du dinars par rapport aux principales
monnaies mondiales, cours des métaux, 

des produits agricoles... tout y est

Cours officiel du dinar

... et sur le marché parallèle
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Le Liban, 
se meurt 

La Liban, ce pays oriental d’où jaillis-
saient les lumières du savoir et de la ci-
vilisation est aujourd’hui en faillite sur
presque tous les plans; politique, éco-
nomique et diplomatique. 
Martyrisés par une guerre civile de 20
ans, deux raids israéliens en 1982 et
2014, les Libanais, défiant la loi de la
nature, ont toujours su se relever et re-
naitre des cendres. Mais au fil des ans,
le Liban s’est trouvé otage à l’esprit cla-
nique et cible à l’instabilité. 
La souveraineté du Liban est violée par
plusieurs puissances qui ont chacune
son prolongement dans ce pays pauvre
et qui n’a pour richesse que la matière
grise. Une matière salie par la corrup-
tion et tarie par les égos de ceux qui se
croient dignes héritiers des pachas pas-
sés par là.
De crise en crise, le Liban vit au jour le
jour en galopant, à grands pas, vers une
faillite quasi certaine du fait que le pou-
voir demeure partagé entre quelques fa-
milles, en compétition, alors que le du
pays reste, paradoxalement, inféodé à
Paris, Washington, Ryad, Téhéran et
Damas qui se disputent la ligne de
conduite en politique et partant de
l’économie nationale. 
Une économie qui suffoquait, pour rap-
pel, sous les humeurs des oligarques
connus et ballotée entre les profits des
oligarchies montantes depuis l’accord
de paix de pacté à Taëf entre les frères
ennemis en 1989.
Le pays coulait sans qu’aucune famille
politique ne dise basta, sauvons le
Liban ! Pour que vive les sept millions
de Libanais en paix. La paix n’est pas
pour demain tant que ces noms qui se
partagent Beyrouth dominent l’écono-
mie et imposent leur jeu sur l’échiquier
politique. Cette caste de corrupteurs, à
la peau dure, se lèguent le pouvoir de
père en fils, malgré toutes les peines,
toutes les catastrophes en séries, qui en-
deuillent les humbles citoyens résistant
tant bien que mal afin que survive le
Liban même « sans sourire ». 
Les acteurs politiques ne pensent qu’à
des allégeances belliqueuses et imbé-
ciles afin d’accéder à un niveau supé-
rieur où les feux verts ouvrent droit à
tous les avantages et laisser faire tels
des Lords d’une hiérarchie impénétra-
ble.
Qui peut sauver le pays du cèdre qui
chantait les proses des Rahabani, les
poèmes d’Elie Abou Madi et nous fait
voyager via la voix de la diva Fairouz
et entre les lignes de Gibran Khlil Gi-
bran… 
Seule une Constitution démocratique-
ment établie sans partage confessionnel
ni racial ou familial peut à même redon-
ner au Liban ses ères de gloire et de no-
blesse d’antan. 

L’édito
Par Salah BeyL'Envoyé spécial chargé de la ques-

tion du Sahara Occidental et des
pays du Maghreb au ministère des

Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Amar Belani, a indi-
qué, lundi, que le retour de l'ambassadeur
d'Algérie à Madrid "sera tranché souverai-
nement par les autorités algériennes dans le
cadre de clarifications préalables et
franches pour reconstruire une confiance
sérieusement abîmée".
Dans une déclaration à l'APS, M. Belani a
affirmé que "le retour de l'ambassadeur
d’Algérie à Madrid sera tranché souverai-
nement par les autorités algériennes dans le
cadre de clarifications préalables et
franches pour reconstruire une confiance
sérieusement abîmée sur la base de prin-
cipes clairs (…)". 
S'agissant de ceux qui spéculent naïvement
sur "une colère passagère de l'Algérie, ils
ne sont pas en phase avec la réalité", a-t-il
répondu.
S'exprimant au sujet de la dernière déclara-
tion du chef du gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, M. Belani a déclaré : "Il
s’agit de propos formulés avec une légèreté
déconcertante, qui correspondent à la vo-
lonté de s’auto-absoudre de la lourde res-
ponsabilité personnelle dans l’adoption de
ce surprenant revirement sur la question du
Sahara Occidental qui rompt avec la posi-
tion d’équilibre traditionnelle de l’Es-

pagne".
Et de poursuivre : "En se dédouanant, de
manière aussi candide, il a laissé entendre
que la nouvelle position du gouvernement
espagnol sur le Sahara Occidental est
conforme aux résolutions du Conseil de sé-
curité des Nations unies et qu’elle s'aligne
également avec la position d’autres pays.
En ce faisant, il semble oublier que l’Es-
pagne a une responsabilité particulière, tant
sur le plan moral que juridique en sa qualité
de puissance administrante de juré (statut
rappelé en 2014 par l’Audiencia nacional)
et en sa qualité de membre du Groupe des
amis du Sahara Occidental auprès du SG
des Nations unies". En outre, ajoute le di-

plomate, la démarche qui consiste à relati-
viser la gravité de ce changement de la po-
sition du gouvernement espagnol sur la
question du Sahara occidental en la com-
parant avec la position de certains pays sur
l’autonomie est "abusive et ne reflète pas
la réalité".  Pour M. Belani, "on est bien
loin de l’affirmation péremptoire au sujet
de l’autonomie qui serait la base la plus sé-
rieuse, réaliste et crédible, ce qui équivaut
à la reconnaissance indue de la marocanité
du Sahara occidental, un territoire non au-
tonome dont le statut final reste à détermi-
ner et qui est éligible à l’autodétermination
conformément à la légalité internationale". 

Synthèse S.B

La stratégie des Occidentaux dont les sanc-
tions avaient pour but de rapidement mettre
à genoux l'économie russe a échoué, selon

Vladimir Poutine. Et « cette stratégie s'est même
retournée contre ses instigateurs », a-t-il assuré.
Lors d'une réunion consacrée aux questions éco-
nomiques ce 18 avril, le président russe Vladimir
Poutine est revenu sur l'impact des sanctions
sans précédent imposées à la Russie par les Oc-
cidentaux depuis le lancement de l'opération
militaire en Ukraine.  De plus, les sanctions
n’ont pas été sans effet pour leurs initiateurs
eux-mêmes «Il est évident que le principal
facteur négatif pour l’économie ces derniers
temps est la pression exercée par les sanc-
tions, une nouvelle pression exercée par les
sanctions des pays occidentaux. L’intention
était de saper rapidement la situation finan-
cière et économique de notre pays, de pro-
voquer la panique sur les marchés,
l’effondrement du système bancaire et des
pénuries de marchandises à grande
échelle dans les magasins», a ainsi sou-
ligné le chef d'Etat. 
Or, selon lui, l'objectif visé par les Oc-
cidentaux n'a pas été atteint : «Nous

pouvons d’ores et déjà affirmer avec certitude que
cette politique à l’égard de la Russie a échoué, que
la stratégie économique de blitzkrieg a échoué», a-t-
il ainsi affirmé.  Pire encore pour les Occidentaux,
leur stratégie s'est retournée contre eux-mêmes, selon
Vladimir Poutine : «De plus, les sanctions n’ont pas
été sans effet pour leurs initiateurs eux-mêmes. Je
parle ici de la hausse de l’inflation et du chômage,
de la détérioration de la dynamique économique aux
Etats-Unis et dans les pays européens, de la baisse
du niveau de vie des Européens, de la dévaluation de
leur épargne.»  «La Russie, comme je l’ai dit, a ré-
sisté à cette pression sans précédent. La situation se
stabilise, le rouble a retrouvé les niveaux de la pre-
mière moitié de février et est déterminé par une ba-
lance des paiements objectivement forte», a conclu
le chef d'Etat.  Le rouble a depuis retrouvé des cou-
leurs, un succès nourri par la manne énergétique face
aux sanctions occidentales. Fin février et début mars,
le rouble passe des paliers jamais vu face au billet
vert : 100 roubles, puis 120, jusqu'à plus de 140 rou-
bles par dollar atteints le 7 mars. 
Mais depuis ce jour, il n'a cessé de se renforcer, re-
venant à 71 roubles pour un dollar début avril – un
record depuis l'automne 2021. 

eB. & agences 

Au cours d'une rencontre avec une délégation de l'UE,
Volodymyr Zelensky s'est dit optimiste quant au pro-
cessus d'adhésion de son pays à l'Union européenne.

Les 27 Etats membres restent cependant divisés sur la ques-
tion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré
le 19 avril qu’il espérait obtenir pour son pays le statut de
candidat à l'adhésion à l'Union européenne «dans les se-
maines à venir».  Au cours d'une rencontre à Kiev, le diri-
geant ukrainien a transmis à l'ambassadeur de l'UE en
Ukraine, Matti Maasikas, deux volumineux dossiers consti-

tuant la demande d'entrée dans l'UE. «Notre peuple est, en
son for intérieur, déjà mentalement en Europe depuis long-

temps. Malgré tout, chaque pays doit suivre cette procédure»,
a-t-il poursuivi.  Habituellement, l'obtention du statut de candi-

dat à l'UE «prend des années», mais Bruxelles «a vraiment donné
l'opportunité d'engager cette procédure d'ici à quelques semaines ou

mois», selon le chef de l’Etat ukrainien. 
Agences

JM Oran 2022  
une société étrangère
pour les cérémonies
d’ouverture et de clôture
Un groupe international regroupant

l’Office national de la culture et de l’in-
formation (ONCI) et une société étrangère
a été choisi pour l’organisation des cérémo-
nies d’ouverture et de clôture de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens qui se
tiendront l’été prochain à Oran. Animant une
conférence de presse, en présence du com-
missaire de la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens Mohamed Aziz Derouaz, M. Dada,
chargé des cérémonies a souligné que le choix
s'est porté sur "un groupe international médi-
terranéen, exécuteur artistique et technique,
et une société étrangère pour l’organisation
des cérémonies d’ouverture et de clôture de
cette manifestation sportive". Cette société a, à
son actif, pas moins de 30 grandes manifesta-
tions sportives en Europe, Asie et Afrique, a-t-il
indiqué, soulignant que les cérémonies d’ouver-
ture et de clôture sont considérées comme l’in-
dice de réussite des JM et la première vitrine de
ce rendez-vous. Le même responsable a assuré
que le scénario des deux cérémonies sera "d’un
haut niveau de compétence technique et de pré-
sentation" et s'articulera autour de quatre élé-
ments.  Il s’agit de "l'Algérie, sa profondeur
historique et sa dimension africaine et méditerra-
néenne", "L'Algérie, berceau de civilisations succes-
sives", "la culture, le patrimoine, les coutumes, les
artistes et les personnalités d'Oran", "l'Algérie et la
Méditerranée", en plus d’aborder le rôle du
sport dans l'unification des peuples et
comme moyen d'amitié.Salim
Dada a également précisé que
les cérémonies d’ouverture
et de clôture seront pré-
sentées, dans l’ensem-
ble par 500 à 700
comparses avec un
arrangement mo-
derne en musique,
danse, chant et
interprétation,
en introduisant
des arts numé-
riques pour un
spectacle à la
hauteur des as-
pirations des Al-
gériens,
signalant que la
cérémonie d’ou-
verture durera
deux heures, alors
que celle de la céré-
monie de clôture se
fera en 70 minutes avec
un spectacle haut de
gamme. 

R.N

Algérie-Espagne  
Alger exige des «clarifications

préalables et franches»

Patrimoine immatériel 
Une centaine de fiches techniques

sur le bassin

Poutine : "blitzkrieg économique" a échoué 
et s'est retournée contre les Occidentaux 

L'Ukraine espère obtenir le statut 
de candidat à l'UE 

«dans les semaines à venir»
Dernières minutes

Le Président Tebboune
met fin aux fonctions du

conseiller chargé des associa-
tions religieuses Aissa Belakhdar

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
mis fin mardi aux fonctions de M. Aissa Belakhdar, Conseiller
auprès du président de la République chargé des associations
religieuses, pour violation du devoir de réserve, indique un

communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a mis fin ce jour aux fonctions de M. Aissa Be-

lakhdar, Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations religieuses,

pour violation du devoir de réserve", lit-
on dans le communiqué


