
Quotidien national spécialisé en économie - Prix Algérie   20 DA- France 1 euro
Samedi 30 Avril 2022 - N° 201- www.ebourse.dz

Algérie-Russie 

p. 3

p. 16

Selon l'Insee
L'économie

française à plat
(0%) au premier

trimestreM adrid multiplie les provocations envers Alger, qu’elle a déjà considérée
comme un partenaire solide ! Un courrier électronique envoyé par la ministre
de la Transition énergétique espagnole, Teresa Ribera, informe le ministre al-

gérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de son intention d’autoriser le fonc-
tionnement flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe (GME).D’un ton ferme et clair,
Alger répond à Madrid, via un communiqué publié par son ministère de l’Energie et des
Mines, pour prévenir ses clients espagnols que tout changement dans la destination de
l'approvisionnement en gaz impliquerait une violation de l'accord. Le ministère de
l’Energie tient à préciser que «tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l’Es-
pagne, dont la destination n’est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré
comme un manquement aux engagements contractuels et, par conséquent, pourrait abou-
tir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols», lit-on dans le com-
muniqué. p. 4p. 3

Tosyali Algérie 

Car voulant revendre le gaz algérien au Maroc
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Point-virgule
Baisse des prix de la pomme de terre. Le plan du
ministère du Commerce pour faire baisser les prix
de la pomme de terre, en coordination avec
l’Union nationale des paysans algériens (UNPA),
vise, à travers une campagne d’encadrement des
récoltes, à contrôler les prix. Cela en prenant plu-
sieurs mesures, par le traçage du produit depuis
les agriculteurs jusqu’aux marchés de gros et de
détail. Selon notre source, cette mesure tend es-
sentiellement à plafonner les tarifs de la pomme
de terre et à lutter contre la spéculation.
Le secrétaire général de l’UNPA, Abdellatif Dilmi, a
affirmé que les prix actuels de la pomme de terre
sont inacceptables, mais ils devraient connaître
une stabilité progressive dans les jours à venir.
Cela en rationalisant et en contrôlant la nouvelle
récolte et en évitant toute forme de spéculation,
a-t-il en outre souligné. Selon la même source,
cette disposition procédera à une régulation pro-
gressive des prix de la pomme de terre, dans tous
les marchés de gros à travers le pays, en injectant
des quantités supplémentaires, notamment avec
le début des récoltes dans de nombreuses wilayas
du Sud.

Password

Logement. Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville évoque les chiffres de son programme de réalisation
d’un million de logements. Ainsi, les travaux de réalisation de
408.000 logements ont été achevés jusqu’au 31 mars 2022. 
Selon Faïza Bendjama, directrice générale de l’habitat au mi-
nistère,  408.342 logements ont été achevés jusqu’à mars
2022. Elle a ajouté que «391 000 sont en cours de réalisation,
les travaux de réalisation de 345 000 (26%) n’ont pas encore
démarré, les travaux de réalisation de 41 000 unités sont à
l’arrêt et près de 72 000 autres (6%) sont en voie de livrai-
son».
Dans son exposé, elle a précisé que le programme inscrit au
titre de la loi de finances 2022, prévoyant la réalisation de
60 000 logements, comprend 40 000 logements ruraux,
10 000 logements publics locatifs (LPL) et 10 000 logements
promotionnels aidés (LPA).

Bon à savoir

Le problème des passeports résolu. Le problème de re-
nouvellement de passeport par le consulat d’Algérie à Paris
est enfin résolu. Les Algériens établis en France et confrontés
au problème de délivrance de passeports par le consulat d’Al-
gérie à Paris devraient être soulagés. Les députés des Algé-
riens en France ont introduit des requêtes auprès des
autorités compétentes. En effet, depuis la reprise partielle des
vols entre l’Algérie et la France, nombreux sont les ressortis-
sants qui ont déposé des demandes de délivrance ou de re-
nouvellement de leurs documents de voyage. Ils font
cependant face à des retards dans le traitement de leurs re-
quêtes. Et ce, au niveau de la plupart des consulats d’Algérie
en France. Beaucoup se retrouvent alors dans l’incapacité de
voyager vers le pays. Les rendez-vous pour le dépôt des de-
mandes de passeport sont proposés pour la fin du mois de
juin ou début du mois de juillet au niveau de certains consu-
lats. C’est dans ce contexte que des mesures ont été prises
par certains consulats. À l’instar du consulat d’Algérie à Paris,
qui va assurer des permanences au niveau de plusieurs dé-
partements. Cette démarche a été entreprise dans le but d’as-
surer les prestations consulaires. Ainsi, les ressortissants
algériens devront se rapprocher pour leurs demandes des as-
sociations désignées.

Démenti. L'ONU a démenti mardi
les fakes colportées par des médias
marocains concernant des propos
attribués au représentant spécial
pour le Sahara Occidental et chef
de la Minurso, Alexander Ivanko,
selon lesquels une prétendue
«frappe aérienne avait touché un
convoi du Front Polisario transpor-
tant des armements»
L'ONU a reçu des éclaircissements
concernant «un certain nombre de
reportages dans les médias maro-
cains», assurant que «le représen-
tant spécial Alexander Ivanko n'a
pas dit cela». La Minurso a enquêté sur l'attaque présumée du 13 avril et a trouvé «trois véhicules,
deux camions et un véhicule léger, qui semblaient avoir été touchés par des munitions aéropor-
tées», a-t-il ajouté, relevant que la mission onusienne « n'a pas pu confirmer s'il y avait eu des
victimes et que cette information a été dûment communiquée au Conseil de sécurité le 20 avril ».
Stéphane Dujarric avait démenti, le contenu d'un article alléguant que l'Envoyé personnel du se-
crétaire général de l'ONU pour le Sahara Occidental, Staffan De Mistura, aurait «applaudi» en
privé le revirement espagnol dans la question sahraouie. «Je réitère que toute déclaration de De
Mistura ou ses activités non publiées par ses soins est trop souvent une déformation des faits»,
avait-il déclaré lors de son point de presse quotidien. Ces propos constituent un nouveau camouflet
aux médias marocains. 

À l’envers
E

to’o dans l’embarras. Le président de la Fédération camerounaise du football (Fecafoot)
ne devait pas réagir aux propos du sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui n’a, à
aucun moment, cité son nom ni celui de la Fecafoot, encore moins du Cameroun. Sem-

blant pris de panique, l’ancienne star de Barcelone a quand même anticipé pour porter plante
à la FIFA contre les dires de Djamel Belmadi à l’occasion de l’annonce de son retour et de sa
reprise de fonctions à la barre technique de l’équipe nationale. 
Pis, Samuel Eto’o a bien pris la peine de prendre la défense du referee par qui le scandale du
match du 29 mars dernier est arrivée. Cette montée au créneau de celui qui a manigancé un
match arrangé en faveur de son pays confirme qu’il y a anguille sous roche ! 
En effet, de quel droit s’immiscer dans les affaires de Bakary Gassama et plaider pour son in-
nocence s’il n’y avait connivence entre les deux hommes pour se partager le bonheur de voler
une qualification pour l’un et encaisser éventuellement de l’argent en contre partie par l’autre ? 
Le proverbe ne dit pas que celui qui se sent morveux se mouche ! La sortie intelligente de Bel-
madi fut un piège pour Eto’o. Bravo Djamel. Affaire à suivre.

Mosaïque Impasse

Fake news

Nuit du doute. Le ministère des Affaires religieuses a indiqué la date de la nuit du doute en prévision de l’Aïd El
Fitr 2022. En effet, la Commission d’observation du croissant lunaire a annoncé la date de la nuit du doute pour le
mois de Choual 1443, annonciatrice du premier jour de l’Aïd El Fitr 2022 en Algérie. Dans un communiqué publié
sur sa page facebook, il est annoncé que la nuit du doute pour la détermination du jour de l’Aïd El Fitr 2022 aura
lieu le samedi 30 avril. L’Aïd El Fitr devrait coïncider cette année avec le lundi 2 mai 2022, dans de nombreux pays
musulmans et en Europe, selon les calculs astronomiques concernant l’observation du croissant lunaire publiés par
plusieurs associations. 

Des femmes et des bébés harraga
interceptés. Une trentaine de mi-
grants irréguliers algériens, dont des
femmes et des bébés, sont arrivés sur
les côtes espagnoles ces dernières 24
heures, indique un membre du Centre
international pour l’identification de mi-
grants disparus (CIPMD). Le 25 avril, le
service maritime de la garde civile d’Al-
meria a intercepté une embarcation à
bord de laquelle se trouvaient 10 mi-
grants algériens. Dans une deuxième
opération de sauvetage, les mêmes
services ont récupéré d 18 Algériens,
«dont 3 femmes et 3 bébés», affirme
Francisco Jose Clemente Martin du
CIPMD. Sur les trois femmes, «l’une a
été transférée en ambulance à l’hôpital
», ajoute-il.
La présence de femmes et de bébés
dans les embarcations de fortune pour
atteindre l’autre rive de la Méditerranée
s’est accrue depuis quelques mois. Au
péril de leur vie, des jeunes Algériens,
parfois par famille entière, continuent
de faire la traversée pour fuir le pays, à
la recherche de meilleurs horizons.
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Par : Hamid B.

L’ e producteur mondial de fer
et d’acier, le turc Tosyali
Holding, a annoncé que sa

société filiale, Tosyali Algérie, s’ap-
prête à réaliser la plus grande expor-
tation de tuyaux d’Algérie vers
l’Angola, dans le cadre de deux pro-
jets qu’elle reçus de la compagnie ja-
ponaise TOA Corporation.
Selon un communiqué de Tosyali Hol-
ding, cité par le site d'information turc
Diyadinnet.com, la société étend ses
activités sur le continent africain en
s'installant au Sénégal et en Angola
après l'Algérie ; elle contribue égale-
ment de manière significative au dé-
veloppement de la région en prenant
part à des projets stratégiques en
Afrique. 
Alors que Tosyali Algérie, l’une des
filiales de Tosyali Holding, basée à
Bethioua (wilaya d'Oran), exportait
déjà le premier tuyau d’Algérie dans
le cadre de la stratégie de croissance
du cluster en Afrique, elle s’apprête
désormais à réaliser la plus grande ex-
portation de tuyaux d’Algérie vers
l’Angola, dans le cadre de deux pro-
jets conclus avec l’entrepreneur japo-
nais TOA Corporation, a ajouté la
même source.
Tosyali Algérie expédiera des
conduites d’une longueur maximale
de 55 mètres dans le cadre de ces deux
projets, qui couvrent l’exportation
d’un total de 15 000 tonnes de
conduites offrant une résistance à la

corrosion pendant plus de 25 ans. 
«Alors qu'une nouvelle ère commence
dans l'économie avec les problèmes
rencontrés dans les chaînes d'approvi-
sionnement, chaque pays et chaque ré-
gion commencent à remodeler leurs
chaînes d'approvisionnements»,
d'après Tosyali Algérie. 
Les projets Saco Mar Mineral Port et
Namibe Container Terminal Exten-
sion, soutenus par Tosyali Algérie, se-
ront un une partie du réseau de
transport à établir de manière intégrée
au sein du continent africain. 
L’agrandissement du terminal à conte-
neurs de Namibe et la réhabilitation de
Sacomar Port, les projets où seront
utilisés les tuyaux à exporter, rédui-
ront la dépendance de l’Angola au pé-
trole et diversifieront son économie.
L’extension de Port Namibe, un termi-
nal à conteneurs opérationnel, permet-
tra le développement de l’agriculture,
de l’agro-industrie ainsi que des sec-
teurs des minéraux, du bois, de la pro-
duction pétrolière et du tourisme dans
la région sud de l’Angola, tout en
étant un projet stratégique de transport
et de logistique pour toute l’Afrique. 
Le port Sacomar, détruit pendant la
guerre civile angolaise, sera réhabilité
et modernisé pour créer une structure
axée sur les matières premières pour
l’exportation de granit, de minerai de
fer, de marbre et de manganèse, ce qui
renforcera la branche minière. Le pro-
jet, d’un coût de 600 millions de dol-
lars, est soutenu par des banques
japonaises, Japan Bank for Internatio-

nal Corporation et Sumitomo Mitsui
Banking Corporation. En plus des so-
ciétés japonaises, des entreprises de
plusieurs pays africains participeront
également à différentes parties du pro-
jet. 
Ces ports qui seront construits en An-
gola serviront de porte d’entrée pour
les pays enclavés de la région. Le pro-
jet sera un module d’un réseau de
transport qui sera intégré dans le cor-
ridor Nord-Sud de la Communauté de
développement de l’Afrique australe
(SADC). 
Continuant à travailler sur la produc-
tion de minerai de fer en Angola, ces
projets, pour lesquels Tosyali fournit
des tuyaux, ont également une valeur
stratégique pour leur propre entre-
prise. Tosyali produira son propre mi-
nerai de fer dans ce pays et, avec ce
minerai de fer, il alimentera deux ins-
tallations, une actuellement opération-
nelle et une en construction, en
Algérie. L’exportation de ces minerais
de fer depuis l’Angola se fera égale-
ment via le port de Sacomar, où To-
syali est le fournisseur de tuyaux. 
Au début de ce mois, Tosyali Algérie
a annoncé qu'il ambitionne d'atteindre
un milliard de dollars de recettes cette
année contre 700 millions de dollars
réalisés l’année dernière. Au cours du
premier trimestre de l’année en cours,
le complexe a engrangé 320 millions
de dollars de recettes, grâce à l’expor-
tation de 335 000 tonnes de produits
sidérurgiques. 
Les exportations du complexe ont en-
registré une hausse de 105 000 tonnes
de produits sidérurgiques par rapport
à la même période de l’année der-
nière. Cette quantité, constituée no-
tamment de fer à béton, de fils de fer
et autres, a été exportée à partir des
ports d’Oran, d’Arzew et de Mostaga-
nem vers les Etats-Unis, l’Italie, la
Belgique, la Roumanie et de nom-
breux pays africains. Le complexe si-
dérurgique a exporté, au cours du
premier trimestre de l’année dernière,
230 000 tonnes de produits représen-
tant des recettes estimées à 130 mil-
lions de dollars.

H. B.

L e président de la
République, Ab-
delmadjid Teb-

boune a adressé jeudi, un
message au prince héritier
du royaume d'Arabie saou-
dite, l'émir Mohamed Ben

Salman Ben Abdelaziz Al
Saoud, indique un commu-
niqué de la Présidence. «Le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
a adressé un message à son
frère le prince héritier, vice-

Premier ministre, ministre
de la Défense du royaume
d'Arabie saoudite, pays
frère, l'émir Mohamed Ben
Salman Ben Abdelaziz Al
Saoud, remis par le ministre
de la Justice, garde des

Sceaux, Abderrachid Tabi,
au ministre saoudien des
Affaires étrangères, l'émir
Fayçal Ben Farhan Ben Ab-
dallah Al Saoud lors d'une
audience à Djeddah», lit-on
dans le communiqué. R.N.

Présidence
Message du président Tebboune au prince héritier du royaume d'Arabie saoudite

Tosyali Algérie 

Importante exportation vers
l’Angola

Car voulant reven-
dre le gaz algérien au
Maroc
Alger menace
Madrid de radier
le contrat gazier
Madrid multiplie les provocations
envers Alger, qu’elle a déjà consi-
dérée comme un partenaire so-
lide ! Un courrier électronique
envoyé par la ministre de la Tran-
sition énergétique espagnole, Te-
resa Ribera, informe le ministre
algérien de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, de son intention
d’autoriser le fonctionnement flux
inverse du gazoduc Maghreb-Eu-
rope (GME).
D’un ton ferme et clair, Alger ré-
pond à Madrid, via un communi-
qué publié par son ministère de
l’Energie et des Mines, pour pré-
venir ses clients espagnols que
tout changement dans la destina-
tion de l'approvisionnement en
gaz impliquerait une violation de
l'accord. Le ministère de l’Energie
tient à préciser que «tout achemi-
nement de gaz naturel algérien
livré à l’Espagne, dont la destina-
tion n’est autre que celle prévue
dans les contrats, sera considéré
comme un manquement aux enga-
gements contractuels et, par
conséquent, pourrait aboutir à la
rupture du contrat liant la Sona-
trach à ses clients espagnols», lit-
on dans le communiqué.
Se heurtant au véto algérien, Te-
resa Ribera a réagi dans la foulée
de cet avertissement. Selon la
presse ibérique, la ministre a dé-
claré qu’en totale transparence, le
Maroc pourra acquérir du gaz na-
turel liquéfié sur les marchés in-
ternationaux et le traiter, par la
suite, sur une autre unité de rega-
zéification péninsulaire avant
d’utiliser le GME pour l’achemi-
ner sur son territoire. 
La question qui se pose est celle
de l’aventurisme dont fait preuve
Madrid à vouloir aborder auprès
d’un partenaire économique et
commercial, en essayant tant bien
que mal de réactiver le GME au
profit du Maroc, à un moment ou
la crise énergétique frappe de
plein fouet le continent européen.
Pour rappel, l’approvisionnement
en gaz via ce pipeline a été inter-
rompu à la suite d’une décision
souveraine prise par Alger, et ce,
après avoir annoncé la rupture des
relations diplomatiques avec
Rabat, en réponse à ses inces-
santes intimidations.
De son côté, le régime du Makh-
zen semble décidé à user de tous
les subterfuges possibles et imagi-
nables pour se sortir du goulot
d’étranglement énergétique. Affai-
bli sur le plan socio-économique,
le gouvernement marocain va
jusqu’à annoncer avoir découvert
du pétrole au large des îles Cana-
ries, un pétrole qualifié de «fan-
tôme» par l'Association des
géologues et géophysiciens espa-
gnols du pétrole. Cet organisme
déclare que tous les chiffres pu-
bliés récemment par le Maroc ne
cadrent pas avec le système uni-
versel PRMS utilisé pour la défi-
nition, l’évaluation et la
classification des ressources et ré-
serves d’hydrocarbures.

M. B.
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E n ce début d’an-
née, la progres-
sion est au

rendez-vous pour les per-
formances financières de
Djezzy. La société affiche
une croissance record pour
le cinquième trimestre
consécutif.

Les résultats financiers
de Djezzy au premier tri-
mestre 2022, clôturé au 31
mars dernier, sont disponi-
bles. L’entreprise réalise
une fois de plus une crois-
sance à deux chiffres : un
chiffre d’affaires de 22,8
milliards de dinars, en aug-
mentation de 7,8% par rap-
port à la même période en
2021. 

L’opérateur de télépho-
nie mobile confirme la pro-
gression de sa croissance
enclenchée au début de
2021. Djezzy a renforcé
son activité digitale en
poursuivant entre autres le
développement de l’appli-
cation Djezzy App.

Suite à ces résultats,
Matthieu Galvani, prési-
dent-directeur général de
Djezzy, a affirmé que la so-
ciété a retrouvé le chemin

de la croissance durable
«en réalisant une très belle
performance durant le pre-
mier trimestre de cette
année dans le sillage de ce
qui a été déjà accompli en
2021». 

Et d’ajouter : «Les résul-
tats reflètent également
l’efficience du modèle opé-
rationnel centré sur le nu-
mérique et renforcent notre
engagement à poursuivre
la construction d’une entre-
prise digitale pour apporter
notre contribution à la mise
en place d’un écosystème
numérique en Algérie.»

Djezzy a investi plus de
3,8 milliards de dinars lors
de cette première partie de
l’année fiscale de 2022.
Cet investissement a per-
mis d’étendre la couverture
4G ainsi que d’augmenter
la capacité du réseau afin
de répondre aux besoins
toujours croissants des
clients pour la data.

A la fin du 1er trimestre,
Djezzy comptabilisait 14,4
millions de clients dont
10,2 millions de clients
data, soit plus de 300 000
abonnés additionnels par
rapport à la même période

de 2021. Les revenus data
ont également enregistré
une hausse annuelle de
30,6%.

Plus de 7,5 millions
d’abonnés 4G (+24,5%)
ont été recensés alors que
le nombre d’utilisateurs de
smartphones 4G a, pour sa
part, cru de 16% par rap-
port à la même période en
2021. 

Le revenu moyen par
client s’est établi à 526 di-
nars par utilisateur, confir-
mant une hausse de 5,8%
d’année en année.

I. K.

Importation de
céréales
L’OAIC conclu un
accord avec le
Mexique
L’Algérie continue de constituer ses
réserves en céréales, notamment en
blé, dans un contexte marqué par
une pression sur le produit et la
hausse des prix sur le marché inter-
national en raison de la guerre en
Ukraine.
Le déclenchement de ce conflit, le
24 février dernier, a perturbé le mar-
ché du blé en raison du blocage de
nombreux ports de la mer Noire.
Cette situation a également fait
flamber les cours des céréales, attei-
gnant des niveaux jamais enregis-
trés depuis 2008 pour le blé, dont le
prix de la tonne a dépassé les 400
euros. 
La Russie et l’Ukraine fournissent
30% du blé et 15% du maïs échan-
gés à l’échelle mondiale. Avant le
début de la guerre, il restait à
l’Ukraine environ 6 millions de
tonnes de blé et 15 millions de
tonnes de maïs à exporter, et à la
Russie 12 millions de tonnes de blé
et 3 millions de tonnes de maïs.
C’est dans ce contexte que l’Algérie
a passé une nouvelle commande
pour l’achat d’une importante quan-
tité de blé auprès du Mexique, rap-
portent plusieurs médias, citant des
opérateurs européens. En effet,
selon les mêmes sources, l’Office
algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) a conclu un accord
avec des fournisseurs mexicains. La
commande porte sur la livraison de
près de 500.000 tonnes de blé en
deux tranches, soit 230 000 tonnes
et 250 000 tonnes de blé dur, pour
un prix d’achat entre 570 et 590 dol-
lars la tonne, frais de transport in-
clus. Les livraisons devront se faire
en trois parties : les 16 et 31 mai, le
1er et le 15 juin, et les 16 et 30 juin,
précise-t-on.
L’Algérie est un des plus gros im-
portateur de blé du monde. Elle dé-
pend à hauteur de 60% des achats
sur le marché mondial pour satis-
faire ses besoins de consommation,
qui s’élèvent en moyenne à environ
11 millions de tonnes par an.
Traditionnellement, l’Algérie im-
portait  de son blé de France, mais
après la modification, en 2020, de
son cahier des charges pour l’achat
de blé, cela, lui a permis de diversi-
fier ses sources d’approvisionne-
ment, et s’est détournée peu à peu
du marché français de blé. A fin dé-
cembre 2021, la France a exporté
moins de 1,2 million de tonnes à fin
décembre 2021 (mi-campagne),
contre 2 à 4 millions de tonnes en
année normale à la même date.
Lors d’une entrevue avec des repré-
sentants de la presse nationale, sa-
medi dernier, le président Tebboune,
a déclaré : «L’Algérie possède ac-
tuellement des réserves (en blé)
pouvant couvrir une période de huit
mois. Nous sommes à la veille de la
campagne de moissons dans le Sud
ainsi qu’au Nord, dans deux mois.»

M. B.

L 'activité économique fran-
çaise a stagné au premier tri-
mestre 2022, avec une

croissance nulle (0%) du fait d'un
recul de la consommation des mé-
nages, selon une première estimation
publiée vendredi par l'Insee.

Cette estimation est bien inférieure
aux attentes, l'Institut national de la
statistique ayant prévu une crois-
sance de 0,3%, tandis que la Banque
de France tablait sur une petite pro-
gression du produit intérieur brut
(PIB) de 0,25%. L'activité écono-
mique marque ainsi nettement le pas
après la croissance de 0,8% enregis-
trée au quatrième trimestre de 2021
(chiffre révisé à la hausse de 0,1
point) et la forte reprise de l'ensemble
de l'année dernière (7%). Tradition-
nellement moteur de la croissance

française, la consommation des mé-
nages a reculé nettement au premier
trimestre, indique l'Insee, prenant de
court les prévisions des économistes,
qui s'attendaient à ce qu'elle résiste
encore en début d'année. La vague
Omicron très forte en janvier, la
hausse des prix, en particulier de
l'énergie, accentuée depuis le déclen-
chement du conflit en Ukraine fin fé-
vrier, ont contraint les dépenses des
ménages, notamment dans l'héberge-
ment-restauration et l'habillement-
textile. L'inflation a ainsi atteint 4,5%
sur un an en mars, du jamais vu de-
puis le milieu des années 1980. La
crise sanitaire, encore très présente
en janvier, a encore marqué la pro-
duction de biens et services au pre-
mier trimestre (qui augmente de
0,5%), avec une forte baisse de l'ac-

tivité dans l'hôtellerie-restauration,
les services d'éducation, liée à la fer-
meture de certaines classes, et à l'in-
verse une amélioration dans les
services de santé. La production de
biens a accéléré après deux trimestres
de stabilité. Pour l'instant l'investis-
sement résiste, même s'il se tasse,
avec une progression de 0,2% au pre-
mier trimestre, tiré par les investisse-
ments en services informatiques en
lien avec la numérisation croissante
des entreprises. Enfin, le commerce
extérieur poursuit son redressement,
même si c'est à «un rythme toutefois
moins soutenu que le trimestre pré-
cédent», souligne l'Insee, avec une
hausse de 1,5% des exportations,
quand les importations ont progressé
de 1,1%.

Maria B.  

La croissance est au rendez-vous

Djezzy confirme ses résultats
positifs

Selon l'Insee
L'économie française à plat (0%) au premier trimestre
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Le général de corps d'ar-
mée Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), en
visite de travail et d’inspec-
tion jeudi à la 3e Région mi-
litaire, a affirmé que l'ANP
«restera le bouclier et le rem-
part imprenable de la na-
tion», tout comme elle
demeurera le «garant» de la
sécurité et de la stabilité du
pays, indique un communi-
qué du ministère de la Dé-
fense nationale.

«L'ANP était et restera le
bouclier et le rempart impre-
nable de la nation, tout
comme elle demeurera le
gardien de la grandeur du
pays, le défenseur de ses
frontières et de sa souverai-
neté et le garant de sa sécu-
rité et de sa stabilité», a
indiqué le général Chen-
griha, qui effectue une visite
au sSecteur opérationnel
Centre (3e  RM), dans le
cadre de ses visites aux dif-
férentes Régions militaires
en ce mois sacré de Rama-
dan. «Pétrie de patriotisme et
populaire de par ses origines,
cette armée s’acquitte de ses
missions à la lumière des
orientations du président de
la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, en
étant entièrement consciente
de l’ampleur des défis et des
enjeux à relever, notamment
à l’aune des évolutions enre-
gistrées dans notre environ-
nement régional et
international, dont les réper-
cussions sur la sécurité et la
stabilité du pays sont bien
connues de notre armée», a
ajouté M. Chengriha, qui a

tenu une rencontre avec les
cadres du secteur opération-
nel Centre, après la cérémo-
nie d’accueil, par le
général-major Mostefa
Smaali, commandant de la
3e Région militaire. 

Le général Chengriha a
assuré, lors d'une allocution
d’orientation suivie via visio-
conférence par l’ensemble
des personnels des unités de
la Région, que «l’ANP de-
meurera pour toujours le
symbole de la vaillance et de
la bravoure, mais également
un vivier intarissable de
loyauté et fidélité au serment
prêté à nos valeureux prédé-
cesseurs». «Bouclier protec-
teur du pays et garant de sa
souveraineté et de son indé-
pendance, l'ANP veille au
maintien de la sécurité et de
la stabilité à travers l’ensem-
ble du pays. Engagée dans

ces efforts, avec fermeté et
détermination, elle défend
les frontières nationales et
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, et enregistre
des résultats exceptionnels,
sur le terrain, en faisant
preuve de professionnalisme
et d’efficacité», a-t-il af-
firmé.

Pour le chef d’état-major,
«ces résultats probants sont
le fruit du professionnalisme
atteint par nos forces armées,
ainsi que des capacités de
combat et de la haute apti-
tude opérationnelle dont elles
jouissent aujourd’hui grâce
aux étapes de développement
franchies par l’ANP sur tous
les niveaux et dans tous les
domaines». Il a ajouté que
l'ANP «est consciente que la
préservation du legs des
chouhada est le devoir de
tous les fidèles enfants de

cette patrie, à leur tête l’ANP,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale, qui de-
meurera pour toujours le
symbole de la vaillance et de
la bravoure, mais également
une source intarissable de
loyauté et de fidélité au ser-
ment prêté à nos valeureux
prédécesseurs». 

A l’issue de cette rencon-
tre, le général de corps d’ar-
mée a longuement suivi les
interventions et suggestions
des cadres et des personnels
des unités de la 3e  Région
militaire et a également émis
un ensemble d’orientations
et d’instructions portant sur
«l’impératif de faire preuve
davantage de vigilance et de
veille afin de relever tous les
défis au niveau de cette Ré-
gion vitale», conclut le com-
muniqué du MDN.                            

R.N.

Un accord pour
dynamiser les start-up
algériennes
L'accélérateur public
de start-up 
Algeria Venture vient de lancer,
à Alger, un programme d'accé-
lération de start-up en partena-
riat avec le réseau Google for
start-up Mena. L'événement
s'est déroulé en présence du mi-
nistre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance
et des start-up, Yacine El-Mahdi
Walid.
Intitulé Boost Competencies
Entrepreneurship (BCEP), ce
programme, qui accueille une
première promotion de 14 start-
up venues de sept wilayas, vise
à booster la croissance de ces
jeunes pousses en les formant et
en les accompagnant dans l'ac-
quisition et le développement
des compétences nécessaires, à
travers des cours et des works-
hops. Lors d'un point de presse
en marge de la cérémonie, Ya-
cine El-Mahdi Walid a indiqué
que ce programme permet aux
dirigeants des start-up concer-
nées de bénéficier de forma-
tions dispensées par des cadres
de Google dans le but de déve-
lopper leurs compétences ma-
nagériales et technologiques. 
Pour sa part, le directeur géné-
ral d'Algeria Venture, Sid Ali
Zerrouki, a fait savoir que ce
programme en partenariat avec
le réseau Google pour les start-
up de la région Mena permet
d'offrir «une formation de qua-
lité et une accélération effective
avec l'appui de compétences et
d'expertises internationales
pionnières dans la formation
d'écosystèmes leaders dans le
monde». «Il s'agit aujourd'hui
de la première promotion qui
réunit 14 start-up activant dans
une dizaine de secteurs diffé-
rents. Il y aura de nouvelles pro-
motions prochainement avec
l'objectif de parvenir à
100 start-up accélérées d'ici la
fin de l'année en cours», a-t-il
expliqué. 
De son côté, le représentant de
Google chargé du développe-
ment de l'écosystème des start-
up dans la région Mena, Salim
Abid, a souligné le soutien du
géant de l'informatique «depuis
plusieurs années» au profit des
start-up algériennes. «Nous
voulons soutenir l'ensemble des
start-up, des porteurs de projet
et des étudiants.»

Maria B.

Armée nationale populaire
Bouclier et «rempart imprenable» 

de la nation

Algérie-Russie
Sergueï Lavrov attendu en mai à Alger

L e chef de la diplomatie russe, Ser-
gueï Lavrov, est attendu les 9 et 10
mai prochain à Alger pour une visite

de travail. 
Cette visite a été prévue lors de la visite

effectuée le 5 avril dernier à Moscou par le
ministère des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, qui s’est rendu à Moscou dans le
cadre d’une mission de bons offices pana-
rabe dépêchée par la Ligue arabe. M. La-
mamra avait effectué ce déplacement en
compagnie de ses homologues de Jordanie,
du Soudan, d’Irak et d’Egypte, en sus du se-
crétaire général de la Ligue arabe, afin de
lancer des concertations avec la partie russe
et de contribuer à trouver une solution diplo-
matique à la crise ukrainienne. La mission
s’était rendu ensuite à Varsovie, en Pologne,
pour y rencontrer le MAE ukrainien, Dmytro
Kuleba.

Serguei Lavrov, qui sera accompa-
gné de plusieurs responsables russes,
sera reçu par le président Tebboune
et aura ensuite des entretiens élargis
avec M. Lamamra. La situation en
Ukraine, qui a pesé lourdement sur
la situation économique des pays
arabes, notamment en matière d’ap-
provisionnement en céréales, sera au
centre des discussions entre les deux
responsables. 
En parallèle, cette visite permettra de
préparer la 10e session de la com-
mission mixte du partenariat écono-
mique, prévue en juin prochain à
Alger. Cette commission devait,
pour rappel, se réunir en 2021 mais
a été reportée en raison de la pandé-
mie. 

R.N.
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Par  Abderrahmane 
Mebtoul

Le gouvernement en cette
fin avril 2022 annonce
une série de rencontres
avec le patronat pour
rétablir la confiance. 
A-t-on changé de
logiciels par rapport aux
nombreuses rencontres
entre 1995/2020 aux
résultats mitigés ? 
Quels impacts pour 
la dynamisation de
l’économie nationale,
face aux tensions
sociales, et notamment
sur les PMI/PME ?
1.-Depuis plus de 25 ans, des dizaines
de réunions gouvernements – patronat
public/privé ont eu lieu pour relancer le
tissu économique et notamment en cette
fin avril 2022, 98% des recettes en de-
vises avec les dérivés plus de 2,5 mil-
liards de dollars en 2021 sur les 4
milliards de dollars d’exportations hors
hydrocarbures, proviennent toujours de
Sonatrach, cela montre que ces diffé-
rentes rencontres n’ont eu aucun impact
sur le terrain et que le blocage est d’or-
dre systémique. 
C'est l'entreprise libérée des entraves et
un Etat régulateur qui peuvent créer une
économie productive à forte valeur ajou-
tée. En outre, si les investissements al-
gériens ne trouvent pas intérêt à aller
vers la production nationale, vers la
création de l'emploi, faut-il s'étonner, ou
encore moins, s'attendre à ce que les in-
vestisseurs étrangers, qu'il y ait la règle
du 51/49%, ou même l'inverse, fassent
preuve de plus d'engagement. Pourquoi,
aussi, n'arrive-t-on pas à mettre en place
des politiques économiques viables ?
Faut-il, pour autant, revenir au bon mi-
nistère de la planification, pour mettre
de l'ordre dans ce «désordre  ? Les ren-
contres actuelles sont-elles exception-
nelles par leur contenu, à savoir le
lancement d'un nouveau programme
économique pour le pays, différentes de
celles prônées, virtuellement, par les
gouvernements précédents ? Comment
va-t-on aborder la question de relance de
l'investissement, en ces moments de
graves tensions géostratégiques avec
l’annonce de la récession et l’inflation
de l’économie mondiale 2022/2023, et
la crise alimentaire mondiale qui remet
en cause la cohésion sociale, alors que
perdurent, encore, le blocage bureaucra-
tique, la non-réforme du système finan-
cier dans toutes ses composantes
(douane, banques, fiscalité, domaine ),

du foncier, du système socio-éducatif et
de l'information économique qui sont
autant d'obstacles empêchant la relance
de l'investissement, d’où l’importance
du rôle de l'Etat régulateur, de la respon-
sabilité des producteurs, de la maîtrise
des prix des matières premières qu'on ne
produit pas, de la dynamisation de l'agri-
culture, de l'industrie et des services
créateurs de valeur ajoutée, etc. Aura-t-
on le courage, pour des raisons de sécu-
rité nationale et non d’intérêts
personnels, de faire un bilan serein de
l’actuelle situation socioéconomique où
le taux de croissance dérisoire annoncé
pour 2022 de 2% par la Banque mon-
diale, alors qu’il faut un taux de crois-
sance de 8/9% par an sur plusieurs
années pour absorber les
350.000/400.000 demandes d’emplois
par an qui s’ajoutent aux taux de chô-
mage actuel qui approchait en 2021 les
15%. D’où l’importance d’un large front
social anticrise et d'élargir ces rencontres
aux forces nouvelles acquises aux ré-
formes et non les anciennes organisa-
tions ayant applaudi tous les
gouvernements en contrepartie du trans-
fert de la rente et de décider de débattre
de la thématique consistant à plancher
sur «le passage d'une économie de rente
à une économie de production», seule
manière de réhabiliter la notion de pro-
ductivité et de relier les revenus à la pro-
duction ? 
Pour sa part, le président de la Répu-
blique depuis 2020 a délivré des mes-
sages de vérité non appliqués sur le
terrain, où il est du devoir du gouverne-
ment et de ses partenaires sociaux et
économiques de donner l'exemple à
notre peuple, par la solidarité, la mobi-
lisation et l'unification des rangs, afin
que notre pays puisse mobiliser les éner-
gies et les investir de manière construc-
tive dans les différentes capacités et
potentialités de ses enfants. Ce qui
m’amène à analyser le bilan de l’Anade
(ex-Ansej).

2.- Selon un rapport du Premier minis-
tère de 2020, près de 30% des entre-
prises créées entre 1997 et 2020 dans le
cadre du dispositif de l’Ansej opèrent
dans les services sur 386.280 projets fi-
nancés par cet organisme, exactement
28%. 
Les secteurs agriculture et transport de
marchandises qui sont dominants repré-
sentent 15%, suivi par les artisans 11%,
le BTP vient en 4e position avec 9%,
l’industrie seulement 7% et 5% pour le
transport des voyageurs, la maintenance,
le transport réfrigéré et les activités libé-
rales 3% chacun et de loin la pêche 0,3%
et l’irrigation 0,1%. La zone Nord  ac-
capare 68% du financement pour
261.826 entreprises, les Hauts Plateaux
86.618, soit 22% et le Sud 37.836 pro-
jets (10%). Quant au mode de finance-
ment, 96% des projets ont opté pour un
financement triangulaire, soit 371.528
projets, (apport personnel, banques,

Anade), et pour les 4% restants d’un fi-
nancement mixte (apport personnel-
Anade), soit 14.752 projets. Depuis
octobre 2018 est apparu un troisième fi-
nancement, à savoir l’autofinancement,
mais cela concerne seulement 101 pro-
jets créés. Jusqu’au 30 juin 2020, selon
ce rapport, 26% des projets ont eu un fi-
nancement entre 1 et 2 millions de di-
nars, 13% entre 3 et 4 millions de dinars,
0,1% environ 10 millions de dinars, 4%
entre 9/10 millions de dinars et 2% entre
8/9 millions de dinars. 
Concernant les entreprises en difficulté,
seuls 2214 entrepreneurs ont remboursé
leurs créances pour un montant de 2,8
milliards de dinars, alors que 77.520 en-
treprises ont été déposer au Fonds de ga-
rantie des risques de crédit d’un montant
de 116,5 milliards de dinars, le Fonds
ayant régularisé 22.576 dossiers pour
27,5 milliards de dinars, 3017 dossiers
ayant été rejetés. Pour l’année 2021 à
titre d’exemple lors de la 21e séance de
travail, ont été examinés 500 dossiers
d’entreprises en difficulté sur un total de
10 599 présentés par les représentants
des banques des wilayas de Tizi Ouzou,
Alger et El Tarf, dont 146 ont été accep-
tés avec un montant de remboursement
dépassant les 25 milliards de centimes
pour la prise en charge des microentre-
prises en difficulté à travers le rembour-
sement de leurs dettes ou la relance de
leurs activités selon le cas. Selon un
communiqué du 10 janvier 2022,
l’Agence nationale d’appui au dévelop-
pement de l’entrepreneuriat Anade (ex-
Ansej) a validé 138 dossiers
supplémentaires pour le paiement des
dettes des entreprises en difficulté. La
33e séance de travail de la commission
de garantie composée des représentants
du Fonds de caution mutuelle de garan-
tie risques/crédit jeune promoteur accor-
dés aux porteurs de projets et de
l’Anade, en charge de l’examen de ces
dossiers, a été tenue dans le cadre de la
mise en œuvre des axes de la nouvelle
stratégie de relance du dispositif de
l’Anade et de prise en charge des mi-

croentreprises en difficulté, à travers le
remboursement de leurs dettes ou la re-
lance de leurs activités, au cas par cas»,
a précisé le communiqué. Lors de cette
séance, 557 dossiers soumis par les re-
présentants des banques des wilayas de
Blida, de Boumerdès, de Ain Temou-
chent et de Ouargla ont été examinés.
138 dossiers de remboursement ont été
validés, avec un montant de plus de 260
millions de dinars. 398 dossiers ont été
reportés, les entreprises concernées étant
en activité, pour les réexaminer et les ac-
compagner par l’Anade, à travers le ré-
échelonnement de leurs dettes et l’octroi
de plans de charge pour relancer leurs
activités sur la base des accords conclus.
Selon la même source, 21 dossiers de
microentreprises ont été définitivement
réglés à travers le remboursement de
leurs dettes auprès des banques et de
l’Anade. 
Le nombre global des microentreprises
en difficulté, dont les dossiers ont été
examinés durant 33 séances, s’élève à
17.000 dossiers. Dans un autre commu-
niqué relatif au premier trimestre 2022,
repris par l’APS , citant le ministère
concerné, en application de la nouvelle
stratégie adoptée pour la relance du dis-
positif de l'Anade et la prise en charge
des microentreprises en difficulté, à tra-
vers le remboursement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités, au cas par
cas, la 3e séance (en 2022) 500 dossiers
soumis par les représentants des banques
des wilayas de Laghouat, Béchar Ta-
manrasset, Nâama et Ghardaïa ont été
examinés, suite à quoi, 142 dossiers de
remboursement ont été validés, d'un
montant de plus de 330 millions DA.
338 dossiers ont été reportés, les entre-
prises concernées étant en activité, pour
les réexaminer et leur offrir l'accompa-
gnement nécessaire par l'Anade, à tra-
vers le rééchelonnement de leurs dettes
et l'octroi de plans de charge pour relan-
cer leurs activités sur la base des accords
conclus, précise la même source. 

A. M.
(A suivre...)

Un langage de vérité, loin des illusions 
de la distribution de la rente, pour relancer

l’économie nationale
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Antoine Beli Bokolojoué dresse le bilan 
des trente ans d’existence de l’OAC

Propos recueillis par
Parfait Wilfried

Douniama
Les Dépêches de Brazzaville
(LDB) : L’OAC célèbre ce
vendredi 29 avril ses trente
ans d’existence. Quel bilan
pouvez-vous dresser en cette
période ?

Antoine Beli Bokolojoué
(A.B.B) : Je voudrais tout
d’abord rendre hommage à tous
ceux qui ont présidé l’Ordre
avant moi, notamment Edouard
Ignace Nsatou, Jean Félix
Demba Ntelo, Gaston Gapo,
Jean Philippe Badinga-Moun-
zéo, Eugène Emmanuel Okoko
et  Camille Itoua, sans oublier
tous ceux qui ont œuvré en fa-
veur de l’architecture dans ce
pays, notamment l’architecte
Moukengué et l’ancien ministre
Julien Bikou.
L’Ordre a été créé par la
loi n°013/92 du 29 avril 1992,
promulguée le même jour par le
président Denis Sassou
N’Guesso. A ce jour, l’OAC est
toujours en souffrance parce que
la nouvelle loi portant titre et
exercice de la profession des ar-
chitectes n’est pas encore passée
en Conseil des ministres. A cela
s’ajoutent la loi portant orienta-
tion sur l’architecture et le pro-
blème du statut des architectes
fonctionnaires qui n’est encore
pas réglé. De même, l’ordre n’a
toujours pas un siège fiable. Ce
sont les problèmes qu'il rencon-
tre. Nous lançons un appel au
gouvernement pour que les lois
concernant l’architecture soient
adoptées.

Outre ces problèmes, quels
sont les progrès réalisés en
trente ans d’existence ?

Nous avons, en trente ans
d’existence, réalisé beaucoup de
choses. Certains de mes prédé-
cesseurs ont eu à diriger, comme
vice-président de la sous-région
dans le cadre de l’Union afri-
caine, des architectes. Actuelle-
ment, nous sommes membres de
la Fédération des architectes
francophones d’Afrique (Fafa)
et le Congo assure la vice-prési-
dence chargée du genre, de l’in-
sertion des jeunes architectes. Je
viens d’être élu président de la
Conférence des présidents des
Ordres des architectes de
l’Afrique centrale à Libreville
par mes pairs. Cette institution
est censée œuvrer pour l’inté-
gration sous-régionale des archi-
tectes de l’Afrique centrale,
c’est-à-dire de la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique centre et de la Com-
munauté économique et moné-
taire de l’Afrique centrale.

Que prévoit la feuille de route

de la Conférence des prési-
dents des Ordres des archi-
tectes de l’Afrique centrale ?

La première chose va être l’har-
monisation des textes de diffé-
rents pays, ensuite le problème
de la libre circulation des archi-
tectes dans la sous-région et
bien d’autres questions que nous
avons. Il s’agit, par exemple, de
la promotion de la fonction et de
l’activité de l’architecte en
Afrique centrale en favorisant
les contacts entre les architectes,
la promotion des échanges entre
les architectes en ce qui
concerne leurs intérêts profes-
sionnels, leur perfectionnement.
Nous avons aussi la promotion
du renforcement des capacités
professionnelles des membres
par l’organisation et le dévelop-
pement des formations conti-
nues et le soutien aux travaux
scientifiques dans le domaine
architectural…

Quelles sont les activités pré-
vues dans le cadre de la célé-
bration des trente ans de la
création de l’OAC ?

Nous n’avons pas prévu des ac-
tivités pour une question sim-
ple  : nous n’avons pas des
moyens. Nous avons écrit aux
différentes institutions de la Ré-
publique pour nous aider, sur-
tout au président de la
République pour demander une
distinction honorifique pour les
architectes qui se sont distingués
en trente ans. Donc nous atten-
dons les décisions qui seront
prises par les hautes autorités.

Vous dirigez l’OAC depuis
2014, quel est votre bilan et
qu’est-ce que votre institution
apporte à son tour à l’Etat ?

Ce que j’ai apporté, c’est de la
visibilité. Vous vous en souve-
nez que pendant longtemps, les
gens ignoraient ce qui était l’ar-
chitecte ou l’architecture, on
nous prenait pour des dessina-
teurs. Je pense qu’un grand tra-
vail a été fait à ce niveau-là.
L’OAC a participé à l’élabora-
tion de beaucoup de textes dans
ce pays. Le dernier en date a été
le code de l’urbanisme et de la
construction où nous sommes
allés même l’expliquer chez les
sénateurs. L’expertise de l’Ordre
a été récemment sollicitée dans
le cadre de la réalisation de cer-
taines activités du Projet de dé-
veloppement urbain et de
restructuration des quartiers pré-
caires  à Brazzaville et Pointe-
Noire ainsi que l’élaboration des
plans locaux d’urbanisme.
Nous avons aussi tout fait pour
que l’OAC soit présent dans des
institutions internationales, sur-
tout au niveau de l’Afrique. Je
peux citer la Fafa mais aussi
dans l’Alliance mondiale des ar-
chitectes francophones. Au-

jourd’hui, l’OAC compte beau-
coup dans les décisions qui se
prennent au niveau de l’Union
des architectes africains et de
l’Union internationale des archi-
tectes. C’est ce travail qui a fait
qu’on puisse porter le Congo à
la tête de la Conférence des pré-
sidents des Ordres des archi-
tectes de l’Afrique centrale.

L’université Denis-Sassou-
N’Guesso a lancé, il y a envi-
ron un an, ses programmes
d’enseignement. Votre exper-
tise avait-elle été sollicitée
concernant l’Institut des ar-
chitectes ?

Nous remercions le président de
la République d’avoir doté le
pays d’une deuxième université
publique, parce que nous
connaissons son souci pour
l’éducation et la formation de
nos jeunes. A ce titre, au sein de
l’université Denis-Sassou-
N’Guesso, il a été créé un insti-
tut d’architecture.
Malheureusement, nous n’avons
pas été associés dans la dé-
marche d’élaboration des pro-
grammes au sein de cet institut.
L’OAC, en tant que tel, n’a ja-
mais été associé à cette dé-
marche. Par ailleurs, dans le
souci de faire avancer les
choses, l’Ordre a pris contact
avec les dirigeants de cette uni-
versité mais n’a jamais eu à ce
jour une suite. La seule question
que l’on se pose, c’est l’OAC
qui demande un agrément d’une
école d’architecture, c’est dans
nos cabinets que les étudiants
viendront faire des stages, mais
s’ils n’ont pas de partenariat
avec nous, où vont-ils aller ?

P. W. D.

L' adoption du Mobile Money
a poursuivi en 2021, sa
courbe ascendante. Alors

que les transactions établissent de nou-
veaux records, les usages se multiplient
du fait de la covid-19, et la course vers
la transformation numérique. En
Afrique, la dynamique reste entière.
Les transactions d’argent mobile en
Afrique ont dépassé la barre des 701
milliards de dollars en 2021, selon les
dernières données rendues publiques par
le GSMA, une association internationale
représentant les intérêts de plus de 750

opérateurs et constructeurs de téléphonie
mobile de 220 pays dans le monde.
Cette croissance de près de 40% est sur-
tout stimulée par une importante aug-
mentation de nouveaux clients, le
développement de nouveaux usages, et
la reprise en force de l’activité écono-
mique dans la plupart des pays africains,
après la Covid-19 qui a accéléré la digi-
talisation des paiements.
Concrètement, le nombre de comptes
enregistrés en Afrique a progressé de
17%  à 621 millions de comptes tandis
que les comptes actifs ont augmenté de

12% à 184 millions. Au total, plus de 36
milliards de transactions ont été traitées
sur les plateformes fournissant des ser-
vices mobiles sur le continent. 
A l’échelle sous-régionale, tout est au
vert, sauf en Afrique du Nord où les
transactions ont baissé en valeur, mais
ont poursuivi sur leur tendance crois-
sante en volume. L’Afrique de l’Est -
berceau du Mobile Money - où les
usages se sont multipliés ces dernières
années, continue de se tailler la part du
lion. La sous-région à elle seule a vu
passer sur ses plateformes, plus de 65%

des opérations effectuées sur tout le
continent. La dominance (57%) sur les
montants traités par les opérateurs de
Mobile Money est cependant légèrement
moins prégnante.  
Avec la croissance la plus forte du conti-
nent sur la valeur des transactions,
l’Afrique de l’Ouest continue de réduire
son gap vis-à-vis de l’Afrique de l’Est.
La Cedeao apparaît comme un «redou-
table» relais de croissance du continent,
avec des transactions qui ont augmenté
de 60% en 2021, à 239 milliards de dol-
lars. 

Afrique 

Monétique
700 milliards de dollars de transactions Mobile Money en Afrique

en 2021, en hausse de 40%

L’Ordre des architectes du Congo (OAC) commémore cette année ses trente ans d’existence. En l’absence de l’organisation
des activités relatives, son président, Antoine Beli Bokolojoué, dans une interview exclusive aux Dépêches de Brazzaville, 

a dressé le bilan de cette structure et parlé de son élection à la Conférence des présidents des Ordres des architectes de
l’Afrique centrale, déplorant la non-implication de l’OAC dans l’élaboration des programmes d’enseignement à l’Institut

des architectes de l’Université de Kintélé.
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Le niveau de radioactivité
sur le site de la centrale
nucléaire de Tchernobyl
en Ukraine est «dans la

normale», a estimé mardi
le chef de l'Agence

internationale de l'énergie
atomique (AIEA), Rafael
Grossi, en visite sur place

36 ans, jour pour jour,
après la pire catastrophe

nucléaire civile de
l'histoire.

«L e niveau de ra-
dioactivité se situe,
je dirais, dans la

normale», a déclaré M. Grossi à
des journalistes sur le site, qui
avait été occupé par l'armée russe
entre le 24 février et le 31 mars.
«Les niveaux (de radioactivité)
ont augmenté à certains moments

quand les Russes amenaient dans
la zone de l'équipement lourd et
quand ils sont partis», a dit M.
Grossi à la presse sans donner de
chiffres précis, assurant que les
experts de l'agence onusienne sui-

vaient la situation «de façon quo-
tidienne». Un peu plus tôt, le chef
de l'AIEA avait jugé «absolument
anormale» et «très, très dange-
reuse» l'occupation du site de
Tchernobyl par l'armée russe. M.

Grossi était accompagné sur place
par une équipe d'experts «pour li-
vrer des équipements vitaux» (do-
simètres, combinaisons de
protection, etc.) et effectuer «des
contrôles radiologiques et autres».
Ces experts doivent «réparer les
systèmes de surveillance à dis-
tance, qui ont cessé de transmettre
les données vers le siège» de
l'AIEA à Vienne (Autriche) peu
après le début de la guerre. 
Située à 150 kilomètres au nord
de Kiev et proche de la frontière
avec le Bélarus, la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl était tom-
bée aux mains des Russes au
premier jour de leur invasion,
avant d'être ensuite victime d'une
coupure d'électricité et des ré-
seaux de communications.
Depuis le retrait des soldats
russes, le 31 mars, la situation y
revient progressivement à la nor-
male, d'après les comptes rendus
quotidiens de l'AIEA établis sur la

base des informations du régula-
teur ukrainien. Rafael Grossi
s'était déjà rendu en Ukraine, fin
mars, pour jeter les bases d'un ac-
cord de fourniture d'assistance
technique. 
Il avait visité la centrale méridio-
nale de Ioujno-Oukraïnsk, avant
de rencontrer de hauts responsa-
bles russes à Kaliningrad sur les
bords de la Baltique.
L'Ukraine compte 15 réacteurs
dans quatre centrales en activité,
outre les dépôts de déchets
comme celui de la centrale de
Tchernobyl. Un réacteur de Tcher-
nobyl a explosé en 1986, contami-
nant une bonne partie de l'Europe,
surtout l'Ukraine, la Russie et le
Bélarus. 
Baptisé «zone d'exclusion», le ter-
ritoire dans le rayon de 30 kilomè-
tres autour de la centrale est
toujours fortement contaminé et il
est interdit d'y habiter en perma-
nence.

Par Bernard OSSER

D ix personnes sont por-
tées disparues à la suite
d'une secousse dans une

mine en Pologne samedi,
deuxième accident de ce genre
survenu cette semaine dans ce
pays qui dépend toujours du char-
bon pour près de 70% de son
énergie. «Les secouristes sont
sans contact avec 10 personnes»
qui se trouvaient dans la mine de
Zofiowka (sud du pays), a indiqué
dans un communiqué la compa-
gnie JSW, à laquelle appartient
également la mine de Pniowek, où
un accident a provoqué la mort de
cinq personnes mercredi dernier
et où on restait sans espoir pour

sept autres. Le Premier ministre
polonais, Mateusz Morawiecki,
qui a jugé «dévastatrices» les in-
formations sur l'accident, a indi-
qué qu'il se rendrait sur place.
Il a également espéré «qu'il n'y
aura pas de morts et que les se-
couristes retrouveront vivants» les
mineurs recherchés.
Selon JSW, la secousse de samedi
s'est produite à 900 mètres de pro-
fondeur à 03h40 locales (01h40
GMT) dans la mine de Zofiowka.
Elle a été accompagnée d'une im-
portante fuite de méthane.

42 mineurs indemnes
Cinquante-deux mineurs se trou-
vaient près de l'endroit où a eu
lieu la secousse. Quarante-deux

d'entre eux ont pu regagner la sur-
face, indemnes.
Douze équipes de secouristes
étaient engagées dans l'opération
de sauvetage. Selon un communi-
qué de JSW, elles ont avancé dans
leurs recherches et étaient vers
midi (10h00 GMT) à environ 600
mètres de l'endroit où se trouvent
probablement les mineurs recher-
chés.
En 2018, lors d'un autre accident
dans la même mine, cinq per-
sonnes étaient décédées.
L'accident de samedi est le
deuxième en quatre jours en Po-
logne. Mercredi, un coup de gri-
sou dans la mine de Pniowek a
provoqué la mort de cinq per-
sonnes. On restait sans nouvelles

de sept autres qui se trouvaient
toujours dans la mine alors que
l'opération de sauvetage, jugée
«dangereuse» après plusieurs au-
tres explosions de méthane, a été
abandonnée officiellement ven-
dredi. Une vingtaine de personnes
ont été hospitalisées, dont six
pour des brûlures graves à la suite
de cet accident.
L'analyse de la situation «nous a
conduit à abandonner l'opération
de sauvetage menée en vue d'éva-
cuer les sept mineurs» restés au
fond du puits, a déclaré, vendredi
aux journalistes, Tomasz Cudny,
le président de JSW.
Les responsables du groupe mi-
nier ont indiqué avoir enregistré
durant la nuit de jeudi à vendredi

de nouveaux coups de grisou, qui
ont fait dix blessés légers supplé-
mentaires parmi les sauveteurs
qui tentaient d'installer un nou-
veau conduit de ventilation au
fond du puits profond d'environ
1000 mètres.
La Pologne, qui dépend toujours
du charbon pour environ 70% de
son énergie, a connu d'autres ac-
cidents miniers au cours des der-
nières années.
Lors du dernier, en mars 2021,
deux mineurs sont morts et deux
autres ont été blessés dans un ac-
cident survenu dans la mine de
Myslowice-Wesola, dans le sud
du pays. En 2021, le secteur mi-
nier employait près de 80.000 per-
sonnes en Pologne.

Par Joel Olatunde AGOI

U ne explosion dans une
raffinerie clandestine a
fait au moins 110 morts

dans la région pétrolière du delta
du Niger, dans le sud du Nigeria,
déjà dévastée par des décennies
de vandalisme et d'exploitation il-
légale d'hydrocarbures.
L'explosion s'est produite ven-
dredi soir sur un site illégal situé
entre les États pétroliers de Rivers
et d'Imo, selon la police et les ser-
vices de secours.
«Le nouveau bilan est désormais
de 110 morts, contre 80 dans le
précédent, car plusieurs personnes
gravement brûlées ont succombé
à leurs blessures», a déclaré à
l'AFP Ifeanyi Nnaji, un responsa-
ble local de l'Agence nationale de
gestion des urgences (NEMA).
«Nous avons appris que de nom-
breux corps se trouvaient dans la
brousse et les forêts avoisi-
nantes», a-t-il ajouté, précisant

que plusieurs véhicules et jerri-
cans calcinés jonchaient le sol
noirci de pétrole. La police a
confirmé que l'explosion avait eu
lieu sur le site d'une raffinerie il-
légale où des opérateurs et leurs
clients s'étaient rassemblés pour
se livrer au trafic. «Plusieurs
corps brûlés, méconnaissables,
sont étendus sur le sol, alors que
d'autres, qui ont essayé de fuir en
courant, pendent des branches des
arbres», a également témoigné
Fyneface Dumnamene, directeur
de l'ONG Youths and Environ-
mental Advocacy Centre
(YEAC).

Longue série d'explosions simi-
laires

Certains médias locaux ont fait
état de plus de 100 tués, en majo-
rité des jeunes gens, dans cette ex-
plosion qui est la dernière d'une
longue série au Nigeria, où ce
type de drame est fréquent.

Le président Muhammadu Buhari
a évoque «une catastrophe natio-
nale», dans une déclaration pu-
bliée par ses services.
Il a également appelé les forces de
l'ordre à intensifier la répression
des raffineries clandestines.
Une enquête a été diligentée pour
déterminer ce qui a provoqué l'ex-
plosion survenue vendredi, a af-
firmé à l'AFP le patron de
l'Agence nationale de détection et
de réponse aux déversements de
pétrole (Nosdra), Idris Musa.
«Les investigations sont en cours
et l'incendie qui faisait rage après
l'explosion s'est calmé», a-t-il pré-
cisé.
Le propriétaire de la raffinerie il-
légale est notamment recherché.
Premier producteur de pétrole
africain, le Nigeria exporte en
moyenne deux millions de barils
de brut par jour, ce qui représente
90% des revenus d'exportation du
pays. Selon des sources du secteur

formel, le pays perd chaque jour
environ 200.000 barils de brut à
cause du vandalisme et du vol de
pétrole. Dans la région du delta du
Niger, groupes armés et habitants
des communautés locales siphon-
nent régulièrement le brut des pi-
pelines appartenant aux grandes
compagnies pétrolières qu'ils raf-
finent ensuite sur des sites illé-
gaux et revendent au marché noir.

Répression inefficace
Malgré l'immense richesse en hy-
drocarbures du pays, la plupart
des habitants vivent dans une
grande pauvreté et accusent régu-
lièrement les grandes compagnies
pétrolières d'avoir elles aussi
contribué à la pollution de leur ré-
gion sans participer à son déve-
loppement. Des décennies de
marée noire ont dévasté des man-
groves et des villages entiers, où
la pêche et l'agriculture assuraient
autrefois la principale source de

revenus locale. La pire explosion
de pipeline au Nigeria s'est pro-
duite en octobre 1998 dans la lo-
calité de Jesse, dans le sud du
pays, faisant plus de 1000 morts
parmi les habitants.
Le gouvernement a déployé l'ar-
mée pour effectuer des opérations
coup de poing et détruire les raf-
fineries illégales dans le delta du
Niger, et tenter de mettre fin au
pillage des ressources pétrolières.
Mais le bilan de cette répression a
donné de maigres résultats et des
centaines de raffineries illégales
continuent d'être exploitées dans
les marécages et près des cours
d'eau qui traversent la région.
Pour Tunji Oyebanji, membre de
la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Lagos, les autorités n'en
font pas assez. «Tant que les
forces de sécurité feront preuve de
laxisme dans l'application de la
loi, cette pratique malsaine perdu-
rera», a-t-il jugé.

Ukraine 

Le niveau de radioactivité à Tchernobyl se situe
«dans la normale», selon le chef de l'AIEA

Nigeria 
Au moins 110 morts lors d'une explosion dans une raffinerie illégale

Accident dans une deuxième mine en Pologne : dix disparus
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Près de 5 milliards de dollars
de bénéfice, malgré la Russie

Le géant français des
hydrocarbures est porté par

la flambée des prix de
l'énergie.

Porté par la flambée des prix
de l'énergie, TotalEnergies a
engrangé un bénéfice net de
4,9 milliards de dollars au

premier trimestre, malgré une
lourde dépréciation d'actifs

liée à la Russie, et s'apprête à
gâter ses actionnaires avec
un rachat d'actions massif. 

L e géant français des hydrocarbures
a dû inscrire dans ses comptes une
dépréciation de 4,1 milliards de

dollars d'actifs concernant notamment le
projet de gaz liquéfié Arctic LNG 2, rendu
incertain par les sanctions contre Moscou.
Dans le même temps, l'entreprise, qui avait
déjà enregistré en 2021 des profits jamais
vus depuis au moins 15 ans, a profité ce tri-
mestre d'une nouvelle hausse des cours de
l'énergie. À 9 milliards de dollars, son béné-
fice net ajusté (qui sert de référence car ex-
cluant les événements exceptionnels tels que
les dépréciations) a ainsi triplé par rapport
au 1er trimestre 2021.
«Compte tenu de la forte génération de
cash-flow et du bilan solide (...) la compa-
gnie va racheter jusqu'à 3 milliards de dol-
lars d'actions au premier semestre», a
annoncé son PDG Patrick Pouyanné, dans
un communiqué jeudi. À la Bourse de Paris,
le titre du groupe grimpait de 3,48% à 46,70
euros à 11h40 (heure de Paris), dans un mar-
ché en hausse de 1,86%.
La division production-exploration affiche
un résultat à 5 milliards de dollars, avec une
production stable mais profitant des prix
élevés. Ce résultat est 2,5 fois supérieur sur
un an, et en hausse de 42% par rapport au
dernier trimestre 2021. Les activités Raffi-

nage et chimie, à 1,12 milliard, ont plus que
quadruplé leurs profits. Les ventes de gaz
naturel liquéfié (GNL) sont en hausse de
34%, «soutenues par le fort appel de GNL
en Europe».
«Le rebond des prix de l'énergie constaté au
second semestre 2021 s'est amplifié au pre-
mier trimestre 2022 à la suite de l'agression
militaire de l'Ukraine par la Russie, avec des
prix du pétrole dépassant les 100 dollars le
baril et des prix du gaz en Europe et en Asie
historiquement élevés», souligne Patrick
Pouyanné.
La flambée, entamée l'an dernier sur fond de
reprise mondiale et de production limitée de
certains pays, est encore alimentée par le
contexte de guerre en Ukraine. Le baril de
Brent de la mer du Nord valait ainsi 70,9
dollars le baril en 2021, contre 41,8 dollars
l'année précédente, il est à 102,2 ce trimes-
tre.

Sous pression pour son maintien en
Russie

La publication par TotalEnergies en février
de ses profits annuels avait suscité de fortes
critiques, sur fond de hausse du coût de la
vie et de campagne présidentielle. La mul-
tinationale est aussi sous pression pour son

maintien en Russie, après l'invasion de
l'Ukraine le 24 février. Mercredi, elle a an-
noncé une dépréciation d'actifs concernant
Arctic LNG 2, signalant là «un début de
repli», selon les termes d'un porte-parole.
Les «nouvelles interdictions font peser des
risques supplémentaires sur la capacité
d'exécution du projet Arctic LNG 2», a ex-
pliqué le groupe.
TotalEnergies avait déjà décidé en mars de
ne plus enregistrer de réserves au titre d'Arc-
tic LNG 2 et de ne plus apporter de capital
au projet, «compte tenu des incertitudes que
font peser les sanctions technologiques et fi-
nancières». Mais le 8 avril, «de nouvelles
sanctions ont été adoptées par les autorités
européennes, interdisant l'exportation de-
puis l'Union européenne de biens et techno-
logies destinés à la liquéfaction du gaz
naturel».
Ce gigantesque site de production Arctic
LNG 2, dont l'entreprise détient 10%, devait
réaliser sa première livraison de GNL depuis
la Sibérie en 2023. TotalEnergies ne s'est
pour autant pas retiré de ce pays stratégique
pour lui et où il produit 16,6% de ses hydro-
carbures, et même 30% pour le gaz seul. Le
groupe est notamment actionnaire à 19,4%
du géant du gaz russe Novatek.

L' instauration en 2022 d'une forme
de «tiers payant» pour le crédit
d'impôt versé aux particuliers

utilisant un service à domicile devrait
contribuer à créer 150 à 200.000 emplois
dans les trois ans à venir, en partie en les
sortant du travail au noir, a estimé jeudi la
Fédération du service aux particuliers
(FESP). Cette réforme fiscale va entraîner
une «forte croissance» du secteur, s'est ré-
joui Maxime Aiach, le président de la FESP,
lors d'une conférence de presse. Actuelle-
ment, les utilisateurs de services à domicile
peuvent récupérer auprès du fisc 50% des
sommes engagées pour rémunérer le salarié
qui intervient chez eux, mais avec un an de
décalage. Avec l'instauration du «crédit
d'impôt instantané», attendue en 2022, ils ne
paieront que 50% du coût réel de la presta-
tion, l'Etat se chargeant de régler l'autre moi-
tié directement auprès du salarié ou de

l'entreprise ou association prestataire.
Le poids du travail dissimulé est actuelle-
ment estimé autour de 30% dans ce secteur,
qui inclut les heures des femmes de ménage,
jardiniers, gardes d'enfant ou aides à domi-
cile pour les personnes handicapées ou pour
les seniors en perte d'autonomie. En dispen-
sant l'usager de toute avance de trésorerie,
le dispositif devrait rendre le travail au noir
«moins rentable» que la prestation légale,
selon la FESP: l'heure de travail coûtera au
bénéficiaire du service 7 euros net de l'heure
en moyenne, contre 7,60 euros pour les
heures au noir.
La mesure devrait donc entraîner une bas-
cule d'une grande partie du travail dissimulé
vers le travail légal, mais aussi une hausse
de la consommation de services par ceux qui
en consommaient déjà, et enfin l'arrivée de
nouveaux clients pour ce type de services,
anticipe M. Aiach. Le secteur, qui «pèse» 18

milliards d'euros de chiffre d'affaires, 820
millions d'heures déclarées et 44.000 orga-
nismes en France (selon des chiffres 2019
communiqués jeudi), aspire à rendre ses mé-
tiers «les plus attractifs possible avec des
formations et de meilleures rémunérations»,
a souligné M. Aiach.
Avec la crise sanitaire, les Français ont com-
pris l'intérêt de passer par un intermédiaire
(entreprise ou association) pour rémunérer
le salarié, a par ailleurs souligné Antoine
Grézaud, le directeur général de la FESP:
ces prestataires ont «pu fournir aux salariés
des équipements de protection» contre la
Covid. «Les gens sont désormais peut-être
plus à même d'ouvrir leur porte à un inter-
venant extérieur, si c'est quelqu'un d'équipé
et de formé», selon M. Grézaud. «Il faut
donner des perspectives de formation et
d'évolution, sortir de la logique du petit bou-
lot».

TotalEnergies Réfugiés ukrainiens
L'UE a versé 

à la Pologne plus
d'un 

demi-milliard
d'euros

L' exécutif européen a versé
au total 3,5 milliards
d'euros aux 27 États

membres pour l'accueil des réfugiés
fuyant la guerre en Ukraine. La Po-
logne, pays qui accueille le plus
grand nombre de réfugiés ukrai-
niens, a reçu quelque 560 millions
d'euros de fonds européens pour
aider à leur prise en charge, selon un
communiqué de la Commission pu-
blié jeudi. L'exécutif européen a
versé au total 3,5 milliards d'euros
aux 27 États membres pour l'accueil
des réfugiés fuyant la guerre en
Ukraine. Il s'agit de fonds débloqués
de façon anticipée, issus du pro-
gramme «React-EU» en faveur de la
cohésion et des territoires de l'Eu-
rope, prévu dans le cadre du plan de
relance post-Covid. Selon la réparti-
tion publiée par Bruxelles, la Po-
logne a touché 562 millions d'euros,
suivie par l'Italie (452 millions d'eu-
ros), la Roumanie (450 millions),
l'Espagne (434 millions). La France
a quant à elle reçu 123 millions d'eu-
ros. Le Premier ministre polonais,
Mateusz Morawiecki, s'est plaint
dans une interview au journal alle-
mand Bild que l'UE n'avait «jusqu'à
présent pas payé un centime» pour la
prise en charge des quelque 2,5 mil-
lions de réfugiés dans son pays.

Près de six réfugiés sur dix ont
fui en Pologne

Ces pré-financements doivent aider
les États membres à subvenir aux be-
soins des réfugiés ukrainiens en ma-
tière d'alimentation, de logement, de
santé, d'éducation, d'accès à un em-
ploi, selon la Commission. Près de
5,4 millions d'Ukrainiens ont fui leur
pays depuis l'invasion par la Russie
le 24 février, selon des chiffres du
Haut Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) publiés jeudi.
Près de six sur dix, selon le HCR, ont
fui en Pologne, qui en accueille de
très loin le plus grand nombre, même
si certains se rendent ensuite dans
d'autres pays européens. Outre le dé-
blocage de ces 3,5 milliards d'euros,
l'UE permet aux États membres
d'utiliser des fonds de cohésion qui
n'ont pas été utilisés lors de la pé-
riode budgétaire 2014-2020. Au
total, les fonds mobilisés pour aider
les pays à l'accueil des réfugiés sont
estimés à 17 milliards d'euros.
Neuf pays d'Europe centrale et
orientale, dont la Pologne et les trois
autres pays de l'UE frontaliers de
l'Ukraine, ont annoncé la semaine
dernière leur intention de demander
à la Commission «un financement
supplémentaire pour les États mem-
bres qui accueillent un grand nombre
de réfugiés d'Ukraine», estimant que
la flexibilité sur les fonds de cohé-
sion ne «suffira pas». L'UE a ac-
cordé aux réfugiés d'Ukraine un
statut de protection temporaire, d'une
durée de trois ans maximum, qui leur
permet de travailler, d'avoir accès à
un logement et aux services de santé
et d'éducation.

Grâce au crédit d'impôt instantané en 2022

Les services à la personne espèrent
150.000 créations d'emplois
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Coopération
L'Inde et l'Union

européenne créent
un Conseil du

commerce et des
technologies

L' Union européenne et l'Inde
ont annoncé lundi la création
d'un Conseil spécial dédié au

commerce et aux technologies en vue de
stimuler leur coopération, en dépit de
leurs positions divergentes sur l'invasion
russe de l'Ukraine.
«L'UE n'a qu'un seul Conseil du com-
merce et de la technologie, avec les
États-Unis, et, par conséquent, il est si-
gnificatif qu'il ait été si important pour
nous d'en créer un deuxième avec
l'Inde», a souligné Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission euro-
péenne, citée dans un communiqué
conjoint.
«Cette relation est aujourd'hui plus im-
portante que jamais. Nous avons beau-
coup en commun, nous sommes des
démocraties dynamiques et nous sommes
de fervents partisans de l'ordre interna-
tional fondé sur des règles», a poursuivi
la dirigeante, au deuxième jour de sa vi-
site à New Delhi.
Après le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, jeudi et vendredi, il s'agit
de la dernière visite en date visant à en-
courager New Delhi à prendre ses dis-
tances vis-à-vis Moscou et à soutenir
l'action occidentale contre l'invasion de
l'Ukraine.
L'Inde dépendante des importations
d'énergie, de produits agricoles et d'ar-
mement en provenance de Russie, s'est
gardée de condamner ouvertement Mos-
cou et de se joindre aux votes en ce sens
à l'ONU.
La création de ce Conseil s'inscrit dans
le cadre d'un plan européen plus large en
vue d'accélérer les négociations commer-
ciales avec l'Inde et lui proposer une al-
ternative viable pour se diversifier par
rapport à la Russie, selon Bloomberg
News citant une source ayant requis
l'anonymat.
Le «mécanisme de coordination straté-
gique permettra à tous les partenaires de
relever les défis à la croisée du com-
merce, des technologies fiables et de la
sécurité, et d'approfondir ainsi la coopé-
ration entre l'UE et l'Inde dans ces do-
maines», ajoute le communiqué conjoint.
Les parties ont indiqué, selon le commu-
niqué, s'être «accordées sur le fait que les
changements rapides dans l'environne-
ment géopolitique soulignent la nécessité
d'un engagement stratégique conjoint ap-
profondi».
Les négociations sur un accord de libre-
échange entre l'Inde et l'UE sont blo-
quées depuis 2013 sur des dossiers tels
que la protection des brevets et les réduc-
tions tarifaires, même si les deux parties
ont convenu en mai 2021 de reprendre
les pourparlers.
L'UE est le troisième partenaire commer-
cial de l'Inde et la valeur de leurs
échanges était d'environ 62,8 milliards
d'euros en 2020, selon la Commission
européenne.
Des discussions sur des accords de libre-
échange sont en cours ou en passe de dé-
buter avec plusieurs pays, notamment la
Grande-Bretagne, l'Australie...
L'Inde et les Emirats arabes unis ont
signé en février un accord économique
«d'étape» afin de dynamiser le commerce
et les investissements.

Samedi 30 Avril 2022

P remier ministre de l'Intelli-
gence artificielle dans le
monde, l'Emirati Omar al

Olama promet une utilisation «respon-
sable» de la technologie qui, outre ses
«gains économiques», pourrait selon
lui améliorer la «qualité de vie» dans
le riche pays du Golfe, en dépassant la
peur qui entoure parfois l'IA.
«Nous considérons l'intelligence arti-
ficielle comme un outil», a déclaré le
jeune ministre d'Etat dans une inter-
view à l'AFP. «C'est un outil que nous
devons utiliser pour améliorer la qua-
lité de vie.»
Nommé en 2017, alors qu'il avait seu-
lement 27 ans, Omar al Olama est
chargé de piloter la stratégie des Emi-
rats arabes unis dans un domaine aux
applications très vastes, allant de la re-
connaissance vocale et faciale aux voi-
tures autonomes.
Le riche pays pétrolier ambitionne de
devenir l'un des leaders mondiaux de
l'intelligence artificielle (IA) d'ici
2031, avec l'objectif de générer sur
cette période jusqu'à 335 milliards de
dirhams (plus de 85 milliards d'euros)
grâce à cette technologie, capable de
simuler l'intelligence humaine.
Selon le cabinet de conseil PwC Mid-
dle East, l'IA pourrait contribuer à près
de 14% du produit intérieur brut (PIB)
du pays d'ici 2030.
«Oui, les gains économiques sont
quelque chose que tous les pays veu-
lent, et nous le voulons aussi», a re-
connu M. Olama. «Mais (...) nous
voulons nous assurer que le dévelop-
pement, le déploiement et l'utilisation
de l'IA sont responsables», a-t-il
ajouté.

Taxis sans chauffeur
Le pays, qui cherche à diversifier son
économie et à réduire sa dépendance
au pétrole, a multiplié les investisse-

ments dans la technologie ces dix der-
nières années, misant notamment sur
les transports autonomes.
Les taxis sans chauffeur sont déjà en
phase de test dans les rues d'Abou
Dhabi, la capitale qui abrite l'université
de l'intelligence artificielle Moham-
med ben Zayed, présentée comme «la
première au monde».
L'utilisation de la technologie à des
fins de surveillance suscite toutefois
des inquiétudes dans le pays, où les au-
torités ont démenti en 2019 avoir es-
pionné les utilisateurs de l'application
populaire de messagerie et appel vidéo
ToTok.
L'un des principaux reproches fait à
l'IA est aussi la reproduction de biais
existants dans la société, renforçant les
discriminations à l'égard de certains
groupes de la population.
Omar al Olama affirme qu'une grande
partie de son travail consiste ainsi à
créer de la confiance et à éviter les er-
reurs au moment du déploiement de la
nouvelle technologie.

«Démystifier»
Il est essentiel de sensibiliser les hauts
fonctionnaires à l'IA, afin de la «dé-
mystifier» et limiter la réaction de
«peur», a affirmé le ministre.
«Si vous avez affaire à quelque chose
que vous ne comprenez pas, un élé-
ment de peur y sera associé, c'est la na-
ture humaine», a-t-il précisé. Les
cadres reçoivent ainsi une formation leur
permettant «de comprendre ce qu'est l'IA,
comprendre les dilemmes éthiques (qui l'ac-
compagnent, ndlr), comprendre les bons et
mauvais déploiements, et la manière d'éli-
miner les biais». «Ces personnes constituent
notre armée de l'IA. Ce sont eux qui dé-
ploient l'IA au sein du gouvernement», a
souligné le ministre, qui a récemment été
chargé de piloter aussi la stratégie numérique
du pays, visant à porter la contribution du
secteur à 20% du PIB d'ici 10 ans. «Je ne
pense pas qu'il y aura dans les 25 pro-
chaines années des économies dont
l'activité ne dépende pas majoritaire-
ment du numérique, et l'IA en est une
composante importante.»

L e géant sud-coréen Samsung
Electronics a annoncé jeudi un
bond de 58,57% de son béné-

fice net au premier trimestre 2022 par
rapport à la même période de l'année
précédente, grâce à une forte demande
pour les puces-mémoires et à des
ventes soutenues de smartphones.
Le bénéfice net du plus grand fabricant
de smartphones au monde a atteint
11.320 milliards de wons (8,9 milliards
de dollars) sur la période entre janvier
et mars, a indiqué le groupe dans une
annonce réglementaire.
Le secteur technologique a souffert
d'une pénurie de composants entrant
dans la fabrication des puces, liée à une
forte hausse de la demande mondiale
en appareils électroniques et à des dif-

ficultés dans les chaînes d'approvision-
nement dans le sillage de la pandémie
de coronavirus. Mais les analystes es-
timent que ce contexte a profité au pre-
mier fabricant de puces au monde.
Leurs prix ont grimpé l'année dernière,
dans un contexte de forte demande
pour les puces utilisées dans les appa-
reils pour particuliers et pour les data
centers, permettant au groupe sud-co-
réen de réaliser des ventes annuelles
record. 
La performance de Samsung «continue
à être portée par le segment des semi-
conducteurs, soutenue par la demande
en puces-mémoire  DRAM et NAND
des data centers», a commenté pour
l'AFP la vice-présidente de l'agence de
notation Moody's, Gloria Tsue. Elle a

ajouté que des perturbations survenues
dans une usine concurrente de puces
mémoire Flash NAND (utilisées no-
tamment dans les smartphones, les clés
USB, les équipements industriels et
médicaux, ndlr) appartenant à la so-
ciété américaine Western Digital et à la
japonaise Kioxia, avaient profité à
Samsung «en raison de la réduction de
l'offre sur le marché».
Samsung Electronics est la filiale phare
du groupe géant Samsung, de loin le
plus grand des empires familiaux,
connus sous le nom de chaebols, qui
dominent les affaires en Corée du Sud.
Le chiffre d'affaires du conglomérat
équivaut à environ un cinquième du
PIB de la Corée du Sud.

Intelligence artificielle

Samsung Electronics 

Hausse de près de 60% du bénéfice 
net au 1er trimestre 2022

Les Emirats promettent 
une utilisation «responsable»
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Algérie-Qatar: 
Renforcer

la coopération
bilatérale dans le

domaine de la santé

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbou-
zid, a reçu, mardi dernier,

l'ambassadeur de l'Etat du Qatar
en Algérie, Abdelaziz Ali Naâma,
avec lequel il a évoqué les voies
et moyens de renforcer la coopé-
ration bilatérale dans le domaine
de la santé, a indiqué un commu-
niqué du ministère. 
«Les deux parties ont abordé les
voies et moyens de renforcer la
coopération bilatérale dans divers
domaines, notamment en matière
de prestations sanitaires, et
convenu de réunir les conditions
nécessaires au développement de
la coopération entre les deux pays
dans la logique de la modernisa-
tion, et compte tenu des potentia-
lités offertes dans les deux pays,
notamment en ce qui concerne les
soins difficiles et spécialisés»,
précise le communiqué. 
A ce titre, M. Benbouzid a salué
«la proposition de la partie qatarie
de concrétiser les projets qui peu-
vent être mis en œuvre entre les
deux pays, ainsi que les efforts vi-
sant à établir un programme exé-
cutif de la coopération sanitaire». 
Les deux parties ont également
évoqué la situation sanitaire liée à
la pandémie de Covid-19, en ce
sens que M. Benbouzid a rappelé
«la stabilité de la situation sani-
taire en Algérie et la baisse impor-
tante du nombre de cas
hospitalisés, contrairement à cer-
tains pays où une augmentation
alarmante du nombre de contami-
nations est enregistrée», souli-
gnant à ce propos «la nécessité de
faire preuve de vigilance en vue
d'éviter de nouvelles vagues à
l'avenir». 
De son côté, l'ambassadeur de
l'Etat du Qatar en Algérie a
adressé ses «salutations frater-
nelles» à l'Algérie, gouvernement
et peuple, exprimant «la disposi-
tion du gouvernement de son pays
à aller de l'avant pour renforcer le
partenariat algéro-qatari, consis-
tant en plusieurs projets devant
ouvrir de nouvelles perspectives
pour la coopération et l'investisse-
ment». 
Enfin, les deux parties ont affirmé
«la constance des relations bilaté-
rales unissant les deux pays
frères, ainsi que la nécessité d'œu-
vrer pour leur renforcement», ex-
primant «la disponibilité des
gouvernements des deux pays à
aller de l'avant dans la conjugai-
son des efforts et l'échange d'ex-
périences, afin de promouvoir la
coopération mutuelle et le parte-
nariat algéro-qatari, notamment
dans le secteur de la santé, et ce
au mieux des intérêts des deux
peuples frères».

H. M.
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Pas de crainte d’une cinquième
vague en Algérie

L e professeur Kamel Djenouhat,
chef de service du laboratoire
central de l’hôpital de Rouiba et

président de la Société algérienne d'im-
munologie, estime que «les Algériens
ont acquis une immunité collective
grâce au variant Omicron, qui a infecté
plus de 93% des Algériens, selon une
étude menée au niveau de l'hôpital de
Rouiba».  Kamel Djenouhat a attribué la
diminution du nombre d'infections au
coronavirus à la politique adoptée par le
secteur de la santé, qui a contribué à at-
teindre l'immunité collective de manière
naturelle. «Depuis plus d'un mois, l'Al-
gérie connaît une baisse significative du
nombre d'infections au coronavirus, et
les cas sont devenus quasi inexistants»,
a indiqué le Pr Djenouhat, s'exprimant
sur les ondes de la Chaîne 2 de la Radio
nationale. 
L'interlocuteur s'est étonné de la posi-
tion de certains pays européens qui clas-
sent encore l'Algérie dans la catégorie
orange, malgré l'amélioration de la si-
tuation épidémiologique par rapport à
d’autres pays. 
«Contrairement à ce qui a circulé, les
mutants apparus dans certains pays, no-
tamment européens, ne suscitent pas
d'inquiétude et ne présentent pas de dan-
ger, ce qui nous rassure que cette épidé-
mie est en passe de disparaître en
Algérie et dans le monde», a souligné le
président de la Société algérienne d'im-
munologie. 
«Une cinquième vague n'est pas atten-
due, d'autant plus que l'immunité collec-
tive qui a été acquise de manière
naturelle restera efficace pendant plus de
6 mois, par rapport à l'immunité du vac-
cin, qui n'a d'effet que pendant 4 mois»,
a-t-il ajouté. 
Malgré cela, il a expliqué que «nous de-
vons tirer une leçon de ce qui s'est passé
pendant la vague précédente en étant

préparés à toute urgence». 
Il faut souligner que la majorité des pays
connaissent une amélioration de la situa-
tion sanitaire concernant la Covid-19. 
En Angleterre, Boris Johnson a annoncé
la fin dans le pays, depuis jeudi 24 fé-
vrier, de l'isolement obligatoire pour les
personnes contaminées par la Covid.
Les tests de dépistage, quant à eux, ne
seront plus remboursés à compter du 1er
avril. 
Côte d’Ivoire, Sri Lanka, Colombie ou
encore Cambodge..., plusieurs pays pas-
sent sur liste verte. Un changement qui
allège ainsi les conditions d’entrée en
France pour les voyageurs non vacci-
nés. 
En Tunisie, les autorités ont assoupli les
conditions d'entrée sur le territoire tuni-
sien. Désormais, les personnes vacci-
nées ne sont plus soumises au test
obligatoire, tandis que les personnes non
vaccinées sont à nouveau acceptées,
sous conditions. En France, le dernier
bilan fourni par les autorités sanitaires

concernant la pandémie de Covid-19 fait
état d'au moins 3 496 014 cas de conta-
mination au total, dont au moins
+97  498 ces dernières 24 heures. Le
mardi 26 avril courant, il a été recensé
+170 morts en 24h, soit 145 427 au
total. Le nombre total de décès en
EHPAD et EMS fait état de 28 719 (+3)
décès au total. Le nombre total de décès
en milieu hospitalier est lui de 116 708
(+167 en 24h). En France 53 415 842
personnes sont totalement vaccinées
contre la Covid-19. 
L'Espagne recense, aux dernières re-
montées, 11.786.036 (0) cas au total. Le
pays dénombre, le lundi 25 avril cou-
rant, 103.908 morts au total, soit 0 de-
puis le dernier bilan et 94 295 766 doses
de vaccin ont été administrées. 
Au Canada, on dénombre +5252 nou-
veaux cas en 24h sur 3.713.926 au total
et 38.901 décès, dont +48 depuis hier.
83.652.890 doses de vaccin ont été ad-
ministrées.

Hamid M.

L e groupe Saidal a
dévoilé, mardi der-
nier, sa nouvelle

identité visuelle caractérisée
par la modernisation du logo
et le changement du slogan,
reflétant les évolutions stra-
tégiques qu’a connues l’en-
treprise. 
La nouvelle identité visuelle,
comprenant le slogan «Chez
Saidal, votre santé est notre
capital», coïncide avec le
40e anniversaire de l'exis-
tence de l'entreprise, sou-
ligne le groupe dans un
communiqué. 
Créée en 1982 «pour répon-
dre au besoin de l'Etat d'as-
surer la disponibilité des
médicaments aux citoyens
algériens à des prix accessi-

bles à toutes les tranches de
la société», Saidal a connu,
durant ses 40 ans d’exis-
tence, de perpétuelles évolu-
tions avec un seul objectif :
«Assurer la santé des Algé-
riens», a rappelé le groupe
public. 
«Grâce au soutien de l'Etat,
notamment du ministère de
l'Industrie pharmaceutique,
Saidal est aujourd’hui un
grand groupe industriel avec
ses 8 unités de production,
dotées d'équipements de der-
nière génération, totalisant
une capacité de production
de plus de 250 millions
d’unités de vente par an», a
fait savoir le communiqué. 
Le Groupe dispose d'un por-
tefeuille de plus de 150 pro-

duits répartis sur 20 classes
thérapeutiques et d'un centre
de recherche et de dévelop-
pement, ainsi que d'un centre
de bioéquivalence (Equival-
Biocenter) qui assurera des
études permettant de prouver
l'équivalence des médica-
ments génériques et des mé-
dicaments de référence en
matière d'efficacité et de sé-
curité. 
Saidal a assuré avoir
constamment développé sa
gamme de produits pour ré-
pondre aux besoins du mar-
ché algérien et participer aux
efforts de l’Etat pour assurer
la souveraineté sanitaire. 
Actuellement, le Groupe
pharmaceutique œuvre pour
élargir sa gamme de produits

en intégrant des traitements
innovants. 
Pour cela, le Groupe noue
des partenariats avec de
grandes firmes pharmaceu-
tiques internationales en vue
de produire des médica-
ments issus de la biotechno-
logie, comme les vaccins et
les anticancéreux, pour assu-
rer leur fabrication locale-
ment et réduire la facture
d'importation. 
«Saidal ambitionne, égale-
ment, d’exporter ses produits
notamment vers le marché
africain et le monde arabe»,
a-t-on souligné de même
source.

H. M.

Covid-19 

A l'occasion du 40e anniversaire du groupe Saidal   
Une nouvelle identité visuelle dévoilée
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The Challenge of European Union Sovereignty
T he Russian aggression

against Ukraine, the
war of one State

against another sovereign,
whom no one expected to see
returning to Europe, showed
the urgency of European sove-
reignty. By Cyrille Schott, re-
gional prefect (h.), former
director of the National Insti-
tute for Advanced Studies in
Security and Justice (IN-
HESJ), member of the board
of EuroDéfense France.
French President Emmanuel
Macron gave a speech in Sep-
tember 2017 at the Sorbonne
in which he pleaded “for a so-
vereign, united and democratic
Europe. » In his report, he un-
derlines that « the sad passions
of Europe... remind us » and
names them: « nationalism,
identitarism, protectionism, se-
paratism of withdrawal. Faced
with these deleterious ideas
and the "squalls of globalisa-
tion", he opposes "the only
path that will ensure our fu-
ture": "the rebuilding of a so-
vereign, united and democratic
Europe", specifying: "Europe
alone can , in a word, to ensure
real sovereignty, that is to say
our ability to exist in today's

world to defend our values   and
our interests..."
A little over four years later,
France held the Presidency of
the Council of the European
Union (EU) during the first
half of 2022. And, after the
pandemic, the war in Ukraine
has underlined the importance
of the subject of sovereignty.
Let's take stock first.

The sovereignty of Europe:
inventory

If the sovereignty of Europe is
generally envisaged facing the
outside world, it must also be

located within it. Through suc-
cessive international treaties,
the Member States have crea-
ted a Union which brings toge-
ther elements of internal
sovereignty.
The European Union, which
has no time limit, has institu-
tions fulfilling executive, le-
gislative and judicial
functions, as well as an admi-
nistration. It has a budget,
which includes, even if their
share is a minority, its own re-
venue. It has a body of law
which, in the case of a regula-
tion, applies directly in the

Member States and, in that of
a directive, after transcription
into national law.
Certain policies, such as the
common commercial policy or
the establishment of competi-
tion rules relating to the inter-
nal market, fall within the
exclusive competence of the
Union. Likewise, monetary
policy, for States that have
adopted the euro. The Union
beats, indeed, currency and the
European Central Bank is an
institution independent of the
States.
Nationals of Member States
have enjoyed European citi-
zenship since the Maastricht
Treaty, which is in addition to
their national citizenship and
entitles them to rights and free-
doms, such as freedom of mo-
vement and residence within
the Union or still have the right
to vote and to present them-
selves everywhere in local
elections like nationals.
A European justice has been
set up, with the Court of Jus-
tice of the European Union.
Alongside the Treaties, this
Court has worked through its
case-law to build the internal
sovereignty of the Union. It

laid down the principle of the
primacy of European law, ac-
cording to which this law is
binding on the rights of the
Member States. It must be res-
pected by national acts, whate-
ver their nature and origin, as
well as by case law. The Court
has also promoted the princi-
ple of direct effect, which al-
lows an individual to invoke
European standards in a dis-
pute with a State or another in-
dividual.
State sovereignty remains.
Brexit has shown that a State
which wants to withdraw from
the Union has the absolute
right to do so.
The monopoly of legitimate
violence belongs to the Mem-
ber States. 
The public force is placed
under their sole authority. The
armies come under the sole na-
tional sovereignty. The com-
mon security and defense
policy has in no way changed
this situation. Moreover, it
falls within the intergovern-
mental field where decisions
are taken unanimously by the
States, as in fields as crucial as
that of taxation.

La Tribune 

O n Friday, April 22, “the European Union is
putting the finishing touches to a second text
aimed at better regulating online platforms in

Europe”, reports La Croix. Indeed, “the Digital Services
Act [wants] to strengthen European regulations [in par-
ticular] on disinformation and online hatred”, notes
L’Express. “We are going to have an agreement” on the
DSA, declared a European source mentioned by the site
Les Numériques, specifying that the European Parlia-
ment and the Member States which have been negotia-
ting since January are “very motivated to close on
Friday”. As part of the rotating Presidency of the Coun-
cil of the EU (PFUE), it is the French Secretary of State
for Digital Cédric O who “will chair [today] his last tri-
logue on the DSA regulation” and who “intends to give
its maximum to conclude and [it] display […] on its ba-
lance sheet”, says Le Point.
“In December 2020, the Commissioner for Competi-
tion, Margrethe Vestager, and her counterpart in the In-
ternal Market, Thierry Breton, presented a far-reaching
plan to better regulate the tech giants, which have so far
escaped numerous lawsuits. ”, underlines the regional
newspaper Le Progrès. As Le Télégramme reminds us,
if the Digital Markets Act (DMA) targets “anti-compe-
titive practices” online, the DSA is “updating the e-com-
merce directive, born 20 years ago, when giant
platforms, like Amazon or Facebook, were still embryo-
nic”. With the aim of “putting an end to areas of law-
lessness and abuse on the internet”, sums up the Breton
daily.

Touteleurope.eu

Intended to better regulate
the digital economy, 

the Digital Services Act
is about to be concluded

G as, nuclear, renewable energies... The
war in Ukraine is having such reper-
cussions that Europe is reassessing

its needs, its suppliers and its production. The
war in Ukraine poses serious economic chal-
lenges to European countries which must im-
peratively ensure their energy security and
manage the Ukrainian refugee crisis, recom-
mends the International Monetary Fund (IMF)
in its regional report published on Friday. The
offensive launched two months ago by Russia has put a brake on the growth of the Old Continent
with a growth forecast of 1.6% this year, against 3.8% expected in January. Above all, "the war
reminds us that Europe must do more to improve energy security, in particular by developing
renewable sources and improving energy efficiency", summarized Alfred Kammer, the IMF di-
rector in charge of Europe in a blog.
What does the IMF propose on gas and energy production in Europe?

The Russian gas in question
Russia is Europe's largest natural gas supplier. The interruption of gas imports, in retaliation for
the Russian invasion of Ukraine, is one of the options discussed within Western countries to put
pressure on Moscow to cease hostilities. But Russia could itself decide to cut off the tap, putting
supplies in Europe at risk.
The IMF has calculated that a total disruption of Russian gas and oil supplies could potentially
cost the European Union economy 3%.
But then, can Europe do without Russian gas? Yes... for six months. Beyond that, the economic
impact “would be severe”, emphasizes Alfred Kammer. In summer, the needs are lower and Eu-
ropean countries could also draw on their stocks. However, reducing inventories to critical levels
would put strong upward pressure on prices, which are already at record highs.

What can Europeans do for their gas stocks?
Europe has solutions according to the IMF, even if they would only offset 60 to 70% of Russian
imports. Economists recommend that countries prepare now for the next winter season both by
diversifying their gas supplies, by replenishing gas stocks and by developing alternative energy
sources. Some countries have already started to implement energy security measures. For exam-
ple Bulgaria, Germany and Italy are looking for alternative suppliers.
Some, like Belgium and Italy, are delaying the exit from nuclear power plants and coal-fired
power generation.

AFP

Europe reviews its copy on energy security
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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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Vive l’AlgérieL’Algérie est, depuis toujours,
victime de conspirations et de
complots. L’histoire ne manque

pas de preuves réelles, tangibles et vi-
vaces.  
L’histoire témoigne que la colonisation
n’est en fait que le fruit amer d’un
complot entre Français et Ottomans
autour d’un illusoire rêve de partager
des richesses du pays ; en contrepartie,
les derniers effacent l’ardoise française
due à l’Algérie. Mais il n’en fut rien et
l’Algérie fut abandonnée à son sort.
Elle ne s’en est sortie qu’après plus
d’un siècle de résistance et d’une glo-
rieuse guerre, pour arriver à bout du
joug colonial, en juillet 1962. Avant
cette époque, l’empire romain avait,
délibérément, entamé des croisades at-
tentatoires pour annexer l’Algérie à
Rome. Et sans le fabuleux Augustin,
cette terre aurait été un prolongement
de l’empire du soleil qui régna, des
siècles durant, sur l’Europe.
L’acharnement contre notre pays ne
s’est pas arrêté pour autant et croit
crescendo au fur et à mesure que l’Al-
gérie gagne en force, en puissance et
en développement. Elle ne manquait
pas, à travers des périodes, de subir les
velléités expansionnistes des uns et
des autres, de voisins avatars du néo-
colonialisme dans une adversité sans
nom. Sans nom puisque ces animosités
surviennent de partout. D’Afrique
noire, d’Orient arabe ou encore d’Eu-
rope aryenne. Et l’Algérie indépen-
dante, à coût de feu et de sang, résiste
toujours aux attaques de toute nature,
venant des pays hostiles mais se disant
frères, amis ou alliés, pour blasphémer
notre Nation, cracher sur notre His-
toire, détourner notre patrimoine, mal-
mener notre stabilité socio-politique
jusqu’à voler des succès sportifs ou
ravir, en 2022, notre qualification au
Mondial du sport roi. Au Mondial de
1982, l’Algérie était, aux yeux des Al-
lemands un outsider à faire sortir du
jeu avec aisance, après une spectacu-
laire qualification à Espana 82. Pour
mémoire, il a fallu des calculs monu-
mentaux entre cousins germains (Al-
lemands, Autrichiens et FIFA) pour
écarter Madjer et Belloumi, qui
avaient singulièrement battu l’imbat-
table équipe du Manchett alors favo-
rite.  Les coups bas de la CAF de la
FIFA, complices de toujours, sont trop
nombreux pour être compris dans cet
espace. Le dernier en date est ce scan-
dale mondial commandité par des par-
ties haineuses qui suivent les
Algériens. Et il n’est un secret pour
personne que Noirs et Blancs s’enten-
dent merveilleusement et obstinément
bien sur le dos de l’Algérie montante.
Au-delà des ententes, Africains,
Arabes et Européens auront toujours
l’Algérie en travers. Fiers de notre pré-
sence là où les circonstances nous im-
posent, la tête haute, la rage de vaincre
au cœur, bon gré malgré, comme ce fut
le cas depuis le temps. Vive l’Algérie.

L’édito
Par Salah BeyL e blocage de sites pétroliers en

Libye entraîne un manque à ga-
gner de «60 millions de dollars»

par jour, au moment où les prix flambent
sous l'impact de la guerre en Ukraine, dé-
plore Mohamad Ahmad Aoun, ministre li-
byen du Pétrole et du Gaz, dans un
entretien à l'AFP.

Depuis la mi-avril, la production pétro-
lière, principale source de revenus de la
Libye, est perturbée par une vague de fer-
metures forcées. La Compagnie nationale
de pétrole (NOC), seule autorisée à com-
mercialiser le brut libyen, a annoncé l'arrêt
des opérations dans deux importants termi-
naux pétroliers et la fermeture de nombreux
gisements.

«La production a baissé d'environ
600 000 barils par jour, soit la moitié de son
niveau quotidien», souligne M. Aoun, in-
terviewé à Tripoli. «Sur la base d’un prix
de vente de 100 dollars le baril, les pertes
quotidiennes sont d'au moins 60 millions
de dollars», (environ 57 millions d'euros),
ajoute-t-il, alors que le marché est sous
pression en raison de la guerre en Ukraine.

Réputation En JEu
Dotée des réserves les plus abondantes

d'Afrique, la Libye est en proie à une grave
crise politico-institutionnelle, dernier écueil
dans le processus de transition censé tour-
ner la page des années du régime Kadhafi,
renversé en 2011.

En février, le Parlement siégeant dans
l'Est a désigné l'ex-ministre de l'Intérieur,
Fathi Bachagha, comme nouveau Premier
ministre. Mais l'Exécutif en place à Tripoli,
dirigé par Abdelhamid Dbeibah, refuse de
remettre le pouvoir avant la tenue d'élec-
tions, pour lesquelles aucune date n'a été
fixée.

Considérés comme proches du camp de
l'Est et son homme fort, Khalifa Haftar, les
groupes à l'origine des blocages réclament
le transfert du pouvoir à M. Bachagha ainsi
qu'une «répartition équitable» des recettes
pétrolières.

«Les fermetures affectent les infrastruc-
tures pétrolières, en particulier les oléo-
ducs, nuisent à la réputation de la Libye et
entraînent une perte de confiance en elle
sur le marché international», regrette M.
Aoun. «Quand on livre une quantité donnée

à un client et que le lendemain on n'est plus
en mesure de le faire, cela fait perdre à la
Libye sa place sur le marché international»,
martèle-t-il. Les Etats-Unis se sont dits,
mercredi dernier, «profondément préoccu-
pés» par ces blocages et ont appelé à y
«mettre fin immédiatement».

Dans l'interview, M. Aoun a passé sous
silence toute dimension politique du blo-
cage : «En apparence, ceux qui appellent à
la fermeture disent avoir des revendications
pour le développement de leurs régions.»

ChantagE
Assurant avoir mis en place «un comité

qui est en contact avec les acteurs dans dif-
férentes régions» pour tenter de mettre fin
au blocus, M. Aoun se dit opposé au «chan-
tage» comme moyen de pression, y com-
pris sur l'épineuse question de la répartition
des recettes.

Les derniers blocages sont survenus
après l'annonce du transfert par la NOC de
8 milliards de dollars de revenus pétroliers
dans les caisses du gouvernement de Tri-
poli, suscitant l'ire du camp de l'Est.

«Il n'y aucun pays au monde qui distri-
bue ses recettes. Les citoyens demandent
l'amélioration des services de base, la santé,

l'éducation, la construction de routes.
Chaque citoyen est en droit de le faire, mais
nous refusons tout chantage», insiste M.
Aoun. Début 2020, en pleine guerre civile,
Khalifa Haftar avait instauré un blocus pé-
trolier, avant de le lever au bout de
quelques mois après l'échec d'une offensive
qu'il avait lancée sur la capitale. Ce blocage
avait entraîné près de 10 milliards de dol-
lars de pertes. La production est progressi-
vement remontée à 1,2 million de barils par
jour, dont l'essentiel est exporté.

«L'Etat libyen est riche en ressources
naturelles (...) et dispose d'atouts pour dé-
velopper les énergies solaires et éoliennes,
les ports, le tourisme», énumère le ministre,
en appelant à «réduire la dépendance aux
énergies fossiles».

Outre les fermetures, le secteur pétrolier
pâtit de relations notoirement exécrables
entre M. Aoun et le patron de la NOC,
Mustafa Sanalla, principal interlocuteur des
compagnies pétrolières internationales.
«Sanalla ne respecte pas les lois qui régis-
sent le secteur et outrepasse ses préroga-
tives», accuse le ministre, qui a tenté en
vain ces derniers mois de suspendre le pa-
tron de la NOC, en poste depuis 2014. 

a.g,

Marché pétrolier 

Le blocus prive la Libye de 60
millions de dollars par jour

C élébrée le dernier vendredi du
mois de Ramadan, la Journée
mondiale d'El-Qods survient

cette année dans un contexte marqué par
l’accélération de la mise en œuvre par l'en-
tité sioniste en œuvre de son projet visant à
liquider la cause palestinienne, face à la dé-
termination du peuple palestinien à libérer
sa terre des griffes de l'occupant, malgré
l'inertie de la communauté internationale.
En soutien à la ville d'El-Qods, ses habi-
tants et ses Lieux Saints, le comité palesti-
nien pour la Journée mondiale d’El-Qods a
lancé un hashtag : «El-Qods est le pivot».
Cette journée a un cachet particulier cette
année en raison de la multiplication des
provocations et agressions des colons
contre les Palestiniens d'El-Qods, dont le
statut est pourtant protégé par le droit inter-
national. Le slogan «El-Qods est le pivot»
est choisi pour souligner le caractère sacré

de la troisième Ville Sainte de l'islam, sou-
mise à des violations sans précédent et des
attaques quasi-quotidiennes de l'entité sio-
niste qui cherche à la judaïser et créer de
nouvelles réalités sur le terrain, en modi-
fiant son caractère historique et sa compo-
sition démographique.

La journée intervient cette année alors
que la mosquée Al-Aqsa connaît depuis le
début du Ramadan une grande tension, sur
fond d'intensification d'intrusions de colons
dans le lieu de culte réservé aux seuls mu-
sulmans. La nouvelle escalade sioniste
contre les fidèles de la mosquée Al-Aqsa
s’est soldée par la blessure de plus de 160
Palestiniens et l'arrestation de dizaines
d'entre eux. Ces violations, qui ont suscité
une large condamnation internationale,
sont perçues par les autorités palestiniennes
comme une «déclaration de guerre» contre
le peuple palestinien.

«L'occupation tue et cherche à déplacer

les habitants d'El-Qods, pour changer les
repères de la ville, falsifier l'histoire et en
déraciner les Palestiniens», estime les ha-
bitants dans les Lieux Saints, alors que
l’ONU estime, par la voix de la porte-pa-
role de la Haut-Commissaire des Nations
unies aux droits de l'Homme, Ravina
Shamdasani, que cette conduite sioniste à
l'encontre des Palestiniens, soulève de sé-
rieuses inquiétudes sur le fait que «l'usage
de la force était généralisé, inutile et aveu-
gle». Dans le cadre de la résistance au com-
plot visant à judaïser El-Qods et à imposer
l'occupation comme un fait accompli, plus
de 250 000 fidèles ont bravé les restrictions
et célébré Laylat El-Qadr, mercredi à Al-
Aqsa. A travers le monde, les musulmans
appellent d’une même voix à la nécessité
de protéger El-Qods et à libérer la Palestine
qui demeure un «enjeu central» des Pales-
tiniens. 

S.B. & agences

Journée mondiale d’El-Qods 
Le peuple palestinien appelle 
à une mobilisation continue 


