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Les prix du pétrole se repliaient légèrement lundi, minés par des données économiques plus faibles venant
de Chine, susceptibles d'engendrer une baisse de la demande chez le deuxième plus grand pays
consommateur d'or noir au monde. Hier matin, soit peu juste après l’ouverture du marché boursier, le

baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet perdait 0,50% à 110,99 dollars. Quant au baril de
West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin, il baissait quant à lui de 0,30% à 110,16 dollars. «Les
prix du pétrole sont en baisse (...), cédant une partie des gains importants de vendredi», commente Victoria
Scholar, analyste chez Interactive Investor. Les cours «ont eu du mal à conserver cet élan positif après le week-
end, la Chine a publié des données économiques plus faibles et des prises de bénéfices ont eu lieu parmi les
investisseurs», poursuit-elle. Les ventes de détail en Chine ont connu en avril leur plus forte chute depuis deux
ans, tandis que le chômage a brusquement augmenté, ont annoncé lundi les autorités, sur fond de flambée
épidémique. Le mois dernier a vu la mise sous confinement de Shanghai, capitale économique du pays, et ses
25 millions d'habitants.

Les prix du pétrole baissent
Consommation et chômage en Chine Hausse des prix de l'or
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Point-virgule
Solar 1000 MW. Engouement des investisseurs depuis
l’appel d’offres du projet de production de 1 000 méga-
watts d’énergie solaire, Solar 1000 MW, fin décembre
2021. Les opérateurs locaux et étrangers expriment de
plus en plus leur intérêt pour ce projet. Pour l’instant,
111 entreprises mondiales spécialisées dans les renouve-
lables ont retiré le cahier des charges pour la réalisation
du projet. Le nombre devrait augmenter, d’autant que le
délai de l’appel d’offres est prolongé jusqu’au 15 juin.
Après l’appel des experts à la nécessité de libérer le ca-
hier des charges, celui-ci a été libéré le 17 février, per-
mettant aux opérateurs de soumissionner au projet. Il a
été retiré, quelques jours après, par 80 industriels natio-
naux et étrangers intéressés dans ce secteur. Le ministre
de la Transition énergétique avait alors affirmé que ce
projet, qui constitue une première expérience pour l’Al-
gérie, a reçu un écho «très favorable» de la part des in-
vestisseurs. L’Algérie veut amorcer le virage des
renouvelables et les pouvoirs publics accordent beau-
coup d’importance au secteur. Preuve en est le départe-
ment ministériel des énergies renouvelables et à la
transition énergétique, en sus de l’adoption de nouvelles
dispositions réglementaires à même d’attirer les inves-
tissements étrangers. La «sacrée» règle 51/49 n’est plus
de mise.  

Password
Code QR.
Comment lire
un QR  code ?
Suivez le guide
du site lesnume-
r i q u e s . c o m ,
pour les ouvrir
simplement de-
puis un iPhone,
un iPad, un
smartphone ou
un terminal An-

droid. Sur iPhone ou iPad : scanner le QR est en effet
intégré à l’application «appareil photo». Ouvrir la ca-
méra, pointer l’objectif vers le code, puis cliquer sur
le lien qui s’affiche sur fond jaune. L'option n'appa-
raît pas ? Rendez-vous dans «réglages du smart-
phone» à la section appareil photo. Vous devrez alors
activer l'option «scanner des codes QR», qui existe
depuis iOS 11. Sur Android : la manipulation n’est
pas complexe sur Android, mais parfois cachée. Les
détenteurs de Pixel ou de smartphones sous une ver-
sion Stock d’Android bénéficient, eux aussi, d’une
intégration directe du lecteur de QR Code à l’app Ap-
pareil photo. Sur les Pixel, pointez le terminal vers
un QR Code et cliquez sur le lien qui apparaît.
Comme sur iPhone, vérifier dans les
«paramètres»Appareil photo que la fonction «sug-
gestions Google Lens» est bien activée. Sur d’autres
marques : l’intégration de Lens est variable, voire ab-
sente. Certains, à l’instar de Samsung, proposent leur
propre lecteur de QR Codes, fonctionnant exacte-
ment de la même manière que sur les Pixel. Si votre
smartphone est un peu plus ancien, il vous faudra té-
lécharger l’application sur PlayStore et voir si votre
terminal n’en est pas équipé, sur un portail alternatif.  

Nomenclature universitaire. Un classement national
des établissements d’enseignement supérieur algé-
riens (CEESA) est mis en place par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, en vue de classer des universités algériennes
suivant des critères universellement adoptés. Pédago-
gie, recherche scientifique, innovation, gouvernance
et ouverture à l’international, ce sont les cinq piliers
sur lesquels s’appuie le ministère de l’Enseignement
supérieur pour mener à bien les opérations de classe-
ment, révèle Mohamed Bouhicha, directeur général
de la recherche scientifique et du développement
technologique. Selon lui, «ce classement national per-
mettra d’avoir une idée précise sur l’université algé-
rienne, pour son accompagnement vers un classement
international». Objectif 2024, précise M. Bouhicha :
le classement de certaines universités algériennes
dans le top 500.  Pour atteindre cet  objectif, les efforts
des chercheurs ne doivent pas être abandonnés, note
encore M. Bouhicha, qui ajoute : «Il faut avoir un
tissu industriel capable de capter les innovations de
la recherche, créer des centres d’homologation et
d’essai au niveau des facultés concernées pour valo-
riser les travaux de recherche.» 

Développement avec la tchipa ! Le
développement du football africain ne
peut pas être dissocié de la croissance
socio-économique du continent, a es-
timé le président de la CAF, Patrice
Motsepe à l’occasion de l’assemblée
générale de la Cosafa (la zone de déve-
loppement de l’Afrique australe). Pour
le président de la CAF, le continent
africain est arrivé à «un moment de
notre histoire où nous sommes capables de faire de grandes choses pour le
football africain et pour nos nations».  «Nous devons quitter cette réunion
avec un sentiment d’urgence, pour faire du football de la Cosafa l’un des
meilleurs en Afrique, nous faisons partie de la génération qui va changer pour
toujours le visage et l’avenir du football», a dit le Sud-Africain. Patrice Mot-
sepe a également rencontré des propriétaires de clubs, le comité de normali-
sation du football namibien ainsi que d’autres parties prenantes du football,
selon le communiqué publié sur le site officiel de la CAF. Le président Mot-
sepe a par ailleurs présenté certains objectifs de la CAF qui sont de donner à
autant de pays que possible, l’opportunité d’accueillir les compétitions conti-
nentales et de construire des infrastructures et des installations de football de
classe mondiale… Et faire gagner le maximum des matchs grâce à la tchipa ! 

À l’envers Silence, on tue ! Dans un récent rapport, l’observatoire Euro-Med Monitor a déclaré qu'il avait recensé le meurtre de
47 Palestiniens, dont 8 enfants et deux femmes, par les forces sionistes dans divers incidents depuis le début de l'année
2022, notant que ce nombre est 5 fois supérieur à celui des Palestiniens tombés en martyrs au cours de la même période
l'année dernière, qui était de 10. En janvier, 5 Palestiniens sont tombés en martyr, en février 6 et en mars, le nombre
est passé à 18, alors que 18 Palestiniens sont tombés en martyrs en l'espace de 14 jours au mois d'avril. En mai, la
mort de la journaliste de la chaîne qatarie Al-Jazeera, Shireen Abu Aqleh a provoqué une onde de choc qui s’est ré-
pandue dans le monde. L’autre face du drame palestinien est visible à travers l’intensification de la colonisation en
violation du droit international. Depuis début 2022, l’entité sioniste a approuvé la construction de 3 365 unités de co-
lonies à Al-Qods. Les estimations palestiniennes indiquent qu’il y a environ 650 000 colons vivant dans 164 colonies
et 116 avant-postes en Cisjordanie, y compris à Al-Qods occupée. A cela s’ajoutent les entraves imposées au travail
des associations palestiniennes. Fin 2021, les autorités sionistes ont désigné six importantes organisations de la société
civile palestinienne comme des «terroristes» et «illégales». Aussi, la démolition de maisons palestiniennes, avec la
spoliation des biens, a continué en 2021 et se poursuit toujours en 2022. Il s'agit en effet, d'une politique d’occupation
très ancienne.  Le nombre de maisons palestiniennes démolies depuis la Nakba, en 1948, est estimé à 170 000. 

Mosaïque Impasse

Fake news

La FAF accuse. La
FAF prévoit de sai-
sir le Tribunal arbi-
tral de sport (TAS)
dans les prochains
jours à l’effet d’exa-
miner les dessous de
la décision du co-
mité dirigé par l’ar-
bitre italien Pierluigi
Collina. Elle sus-
pecte celui-ci
d’avoir été influencé
par des hauts res-
ponsables de la
FIFA à laquelle
Amara reproche de
ne pas avoir été vé-
ritablement «claire
et honnête». Dans le
recours à introduire au TAS, la FAF dénonce notamment une influence prépon-
dérante dans les opérations de sa filiale chargée du développement de l’arbitrage
international. De son avis, la non-sanction de l’arbitre Bakary Gassama est une
erreur intolérable et inconcevable. 

Voyage. Quels sont les produits in-
terdits d’embarquer à bord de
l’avion de la compagnie aérienne
Air Algérie lors de votre voyage ?
C’est la question à laquelle nous al-
lons répondre. Lorsqu’on voyage
sur un vol d’Air Algérie, il est ordi-
naire d’avoir une liste bien définie
des articles et produits interdits à
bord de l’avion ainsi que des pro-
duits réglementés en valise cabine
ou en soute. Cette liste est disponi-
ble sur le site officiel de la compa-
gnie algérienne qu’il faut consulter
avant votre voyage. Certains articles
sont strictement interdits et vous de-
vrez absolument éviter de les trans-
porter avec vous lors de votre vol.
Les articles en question peuvent être
interdits soit dans les bagages en
soute ou en cabine, parfois dans les
deux. Que ce soit à bord de la com-
pagnie aérienne nationale ou même
celles étrangères. Air Algérie ap-
plique donc des interdictions pour
certains produits, conformément à
la réglementation en vigueur régis-
sant le transport des matériaux dan-
gereux. Parmi les articles interdits
en cabine notamment, figurent sans
surprise les armes à feu en général.
Mais aussi les objets pointus ou à
bords tranchants. Ainsi que les ou-
tils pouvant être utilisés pour causer
des lésions corporelles graves.
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Par : Meryam B.
Le président Abdelmadjid

Tebboune et son
homologue turc, Recep

Tayyip Erdogan, ont
coprésidé, hier au

Complexe présidentiel à
Ankara, les travaux de la

première session du
Conseil de coopération

conjoint de haut niveau. 

Une volonté d'Alger
et d'Ankara de déve-
lopper la coopéra-

tion bilatérale. Une question de
voir comment aboutir à cet ob-
jectif. En effet, la rencontre
entre les deux Présidents est
une occasion pour hausser les
relations au plus haut niveau et
confirmer l'excellence d’un
partenariat appelé à s'intensi-
fier. Lors d’une conférence de
presse qui a suivi la signature
de plusieurs accords bilatéraux
dans plusieurs domaines, le
président Tebboune a souligné
que «l'objectif des deux pays
est de porter le volume des
échanges commerciaux à plus
de 10 milliards de dollars». Et
d’affirmer que «les négocia-
tions avec les partenaires turcs
sont  riches et approfondis  (…
) nous avons soutenu les ac-
quis que nos pourparlers ont
amenés, il y a deux ans, à l'oc-
casion de la visite en Algérie
du président Erdogan». «Nous
continuerons à construire des
ponts de communication et de
coopération entre les deux
pays frères.»  Les aspects di-
plomatiques pèsent également
dans les discussions entre les
deux chefs d'Etat. Sur le dos-
sier libyen, «l’Algérie et la
Turquie partagent les mêmes
points de vue sur ce dossier et
seul le peuple libyen est éligi-
ble pour décider de son sort, à
travers l’organisations des

élections transparentes». Et de
poursuive dans un contexte
connexe : «Nous recherchons
un consensus et une conver-
gence de vues sur ce qui se
passe en Palestine et sur la né-
cessité pour la communauté in-
ternationale d'agir pour mettre
fin à la tragédie de ce peuple.
Il en est de même pour la
Libye», a-t-il indiqué. La si-
tuation dans les pays du Sahel
et de la nécessité d'assécher les
zones d'activité terroriste ont
été également évoquées.

Le concept gagnant-gagnant
trouve toute sa signification
dans des projets économiques
extrêmement bénéfiques pour
les deux parties. Les investis-
sements opérés en Algérie
comme en Turquie démontrent
la solidité du partenariat. Le
chef de l’Etat a précisé qu’«en
2023, la session du Conseil de
coopération conjoint de haut
niveau se tiendra en Algérie.»

De son côté, Recep Tayyip
Erdogan a indiqué que «la vi-
site du président Tebboune té-
moigne de la bonne volonté
entre l'Algérie et la Turquie de
développer les relations et de
se soutenir mutuellement dans
toutes les circonstances inter-
nationales». Le président turc
a mis en exergue l’importance
des partenariats bilatéraux, af-
firmant que le volume des
échanges commerciaux entre

l'Algérie et la Turquie, estimé
à 4,5 milliards de dollars, est
appelé à atteindre les 10 mil-
liards de dollars dans les an-
nées à venir. Le président turc
a ajouté : «Nous sommes dé-
terminés à renforcer notre coo-
pération dans le domaine de
l’industrie militaire. Nous tra-
vaillons également à l'ouver-
ture d'un consulat général de la
République de Turquie à
Oran.» A Ankara, Abdelmadjid
Tebboune a reçu un accueil
chaleureux de la part de son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan. La cérémonie solen-
nelle d'accueil s'est déroulée au
Complexe présidentiel turc,
conformément aux us et tradi-
tions turcs. Une salve de 21
coups de canon a été tirée en
l'honneur du président algé-
rien, qui a été accueilli par M.
Erdogan et les deux présidents
ont écouté les hymnes natio-
naux des deux pays. Ils ont en-
suite passé en revue un
détachement de la Garde mili-
taire qui leur a rendu les hon-
neurs. Tebboune a ensuite
salué de hauts responsables
turcs, en compagnie du prési-
dent Erdogan qui, à son tour, a
salué les membres de la délé-
gation algérienne. Le chef de
l'Etat aura des discussions en
tête-à-tête avec le président
turc, qui seront élargies aux
délégations des deux pays.

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE VISITE LE
MAUSOLÉE D’ATATURK

Le président algérien a vi-
sité, hier, le mausolée du fon-
dateur de la République
turque, Mustafa Kemal Ata-
turk, dans la capitale, Ankara.
Il a déposé une gerbe de fleur
au sanctuaire et a observé une
minute de silence à la mémoire
d’Ataturk. Il a ensuite signé le
livre d’honneur. Un peu plus
tard dans la journée, il s’est
rendu  au complexe présiden-
tiel pour rencontrer son homo-
logue, Recep Tayyip Erdogan,
afin de signer un certain nom-
bre d’accords, après la réunion
des délégations des deux pays.

ROME, PROCHAINE
DESTINATION DU

PRÉSIDENT
Le prochain déplacement du

président Tebboune à l’étran-
ger sera à Rome ; il l’a affirmé
lors de sa rencontre avec la
communauté algérienne éta-
blie en Turquie. Lors des dis-
cussions qu’il a tenues avec
des membres de la diaspora
établie en Turquie, il a mis en
exergue toute l’importance
qu’il accorde aux expatriés. Il
a alors précisé que des rencon-
tres similaires ont eu lieu dans
d’autres pays visités et qu’une
autre «se déroulera en Italie»
prochainement. Les deux pré-
sidents ont conclu des accords
dans divers secteurs  : mines,
énergie, finances, commerce,
industrie, information et com-
munication, travaux publics,
pêche, sciences et technolo-
gies, micro-entreprises, œu-
vres sociales, formation
professionnelle, la culture,
éducation, environnement et
lutte contre le crime organisé
transfrontalier. Le  président
Tebboune, qui a reçu des pré-
sents de son homologue turc,
sera de retour au pays au-
jourd’hui.                        M.B.

Malgré le taux d’inflation galo-
pant, ces derniers mois, tou-
chant les articles de large

consommation, certains  produits essen-
tiels ont enregistré une importante baisse
de prix depuis le début du mois de mai.

Durant le Ramadan, il était difficile de
ne pas s’en rendre compte sur les tickets
de caisse : l’inflation avait bel et bien pris
d’assaut les rayons des grandes surfaces,
notamment les prix de la volaille. Toute-
fois, les tarifs de certaines denrées
consommées par les Algériens ont large-
ment baissé depuis. A titre d’exemple, la
plus remarquable baisse concerne la

pomme de terre, dont le prix se stabilise à
70-80 DA. Les sardines également enre-
gistrent une baisse notable, coïncidant
avec le début de la saison du thon, qui
marque une disponibilité en grande quan-
tité et une stabilité des prix (entre 900 et
1 200 DA).

L’économiste a indiqué que l’indispo-
nibilité et l’envolée des prix de la pomme
terre et des œufs, deux articles essentiels,
sont dues à l’exportation du stock natio-
nal. Ces actes ont créé un déséquilibre
dans les marchés algériens. A noter que la
pomme de terre avait dépassé la barre des
150DA, alors que les œufs sont passés de

9DA à 15 DA l’unité.
Nabil Djemaâ a indiqué que les opéra-

teurs économiques se sont tournés vers le
marché des approvisionnements de large
consommation en raison de la fermeture
des marchés d’investissement ces
deux  dernières années. L’économiste a
également indiqué que 90 milliards de
dollars circulent dans les marchés paral-
lèles, ce qui engendre une perturbation
dans les marchés algériens. Pour contrer
ces pratiques, il a appelé à intervenir en
utilisant les stratégies de l’économie mo-
nétaire.

I.K.

Algérie-Turquie
Un avenir radieux s’annonce 

Mercuriale
Retour timide à la normale

Pénurie d’huile
de tournesol
en France

Cevital «n’est
pas privée
d'exporter»L’huile de tournesol est

devenue le nouvel or
ces dernières semaines en
Europe, notamment en
France. Depuis mars der-
nier, avec le début de la
guerre en Ukraine – pre-
mier exportateur d’huile de
tournesol dans le monde –
sa disponibilité a fortement
baissé et ses prix se sont
envolés.

Malgré la rupture de
stock d’huile de tournesol
en France, le produit algé-
rien Fleurial de Cevital a
marqué sa présence dans
les rayons de certains su-
permarchés. Les consom-
mateurs français sont
cependant limités à l’achat
de deux bidons d’huile par
famille.  Le groupe Cevital
a apporté des précisions
concernant la distribution
de l’huile algérienne en
France. Il a affirmé que
«l'huile de tournesol Fleu-
rial n'est pas privée d'être
exportée d'Algérie. Le mar-
ché algérien est approvi-
sionné en quantités
suffisantes de cette huile,
dont les prix ne sont pas
fixés par le gouverne-
ment».

Nabil Djemaâ, expert en
économie, nous a confié,
dans un entretien télépho-
nique, quelques points sur
la vente des huiles algé-
riennes en France. Il a indi-
qué que «la France a connu
une forte demande d’huile
de tournesol en raison de
l’arrêt de l’importation due
à la guerre en Ukraine. Et
les spéculateurs algériens
ont profité de cette occa-
sion pour accentuer la
contrebande des produits
nationaux». A titre d’infor-
mation, la bouteille de
deux litres d’huile est à 640
DA et en France elle se
vend à 4,99 euros, soit plus
de 1  000 DA. Il a égale-
ment fait savoir que la
«spéculation» est l’une des
raisons pour lesquelles la
Banque centrale d’Algérie
a interdit l’exportation des
produits subventionnés par
le gouvernement comme le
sucre, le café et l’huile. A
noter que l’huile algérienne
est subventionnée à 80%. A
cet égard, il a affirmé que
le président de la Répu-
blique a ordonné de créer
une commission afin
d’orienter les subventions.

I.K.
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Reportage réalisé par :
Hamid Mechri

À l'approche de l'été,
saison propice aux
fêtes de mariage et

autres célébrations,
les Algériens ne se

bousculent pas,
contrairement aux

années précédentes,
pour l’achat de

bagues, colliers,
bracelets et autres
boucles d'oreilles 

en or. 

Globalement, comme on
peut le constater, les
achats sont moroses et

beaucoup de bijouteries ont dû
fermer, faute de clients. Ce
recul du marché des bijoux en
Algérie s’explique principale-
ment par la forte baisse des
achats de bijoux, mais pas que :
le renchérissement de ce métal
précieux a affecté le marché
local, pesant lourdement sur le
chiffre d'affaires de beaucoup
d'artisans. Dans certaines bijou-
teries, le prix du gramme d'or
est fixé à 13 000 DA, au grand
dam, surtout, de ceux qui s'ap-
prêtent à se marier ! Avec l'éro-
sion continue du pouvoir
d'achat d’un grand nombre de
citoyens, l'or, bien qu'il soit très
apprécié par les Algériens, est
majoritairement associé aux
fiançailles ou au mariage, classé
dans la catégorie des produits
de luxe. Il est facile de constater
cette réticence des Algériens en
se rendant dans n'importe quelle
joaillerie ; les rares clients qui
osent mettre les pieds dedans
déchantent vite à l'annonce des
prix. Les clients s'accordent à
dire qu'ils trouvent les prix
exorbitants, une simple bague
en or pouvant atteindre jusqu'à
60 000 DA. Dans la plupart des
cas, les clients préfèrent réflé-
chir à deux fois avant d'acheter
ou reporter carrément leur

achat.
13 000 DA Le GrAmme

D’or importé
Beaucoup ne cachent pas

leur mécontentement face aux
prix qui ne permettent plus
d'acheter ce qu'ils veulent, en
particulier quand cela concerne
des fêtes de fiançailles ou de
mariage. «Quand on entre dans
une bijouterie, c'est comme si
on avait l'intention d'acheter
une voiture, pas une bague pe-
sant un ou deux grammes !»
ironisent certains acheteurs.

Toutefois, une virée dans les
bijouteries révèle un écart rela-
tif du prix du gramme d'or :
dans l’une, on peut trouver le
gramme de l'or local cédé à 11
500 DA, tandis que le gramme
d'or importé atteint 13 000 DA,
et dans une autre boutique, il
est vendu à 11 000 DA, et celui
importé à 12 000 DA. Les ven-
deurs d'or ajoutent le poids des
pierres de cristal qui sont in-
crustées sur les bijoux, au poids
de l'or net, sans le considérer
comme un matériau différent
ou non de la même valeur et de
la même cherté, ce qui a
conduit les clients à éviter

l'achat de bijoux chargés de
pierres, préférant les pièces d'or
simples.

Dans le cas où l'or utilisé est
vendu par le client au bijoutier,
une pratique connue sous l'ap-
pellation de «cassé», ce dernier
achète le gramme d'or à un prix
inférieur, souvent  moins de 8
500 DA.
LA Loi non respeCtée

Selon un site internet des
prix de l'or sur le marché offi-
ciel algérien, l'once d'or atteint
267 560,71 DA, et le prix du
gramme d’or 24 carats 8 603,24
dinars, le 22 carats 7 886,30
DA, le 21 carats 7 527,83 DA
et le 18 carats 6 452,43 DA. Le
repli des ventes de l'industrie
bijoutière s'explique par la ra-
reté de la matière première sur
le marché local, ce qui dissuade
les artisans à produire plus, a
indiqué Kamel Seddiki, ancien
président de la Fédération na-
tionale de l'or. Ce bijoutier de
profession a attiré l'attention
sur un aspect très dangereux lié
au non-respect de la loi relative
à la vente de bijoux en or 18 ca-
rats reconnue dans les années
80 et 90, et au calibre adopté en

Algérie. La plupart des mar-
chands d'or, selon lui, activent
dans le chaos et ne respectent
pas le droit du consommateur.  

Seddiki a estimé que la
vente d'or se fait au détriment
de la loi régissant cette profes-
sion, ce qui ressemble à de la
fraude et à de la tricherie, dans
de nombreux cas, car il a exclu
que ce sont réellement des bi-
joux 18 carats qui sont vendus,
d'autant que le consommateur
n'a pas suffisamment de
connaissances et ne songe
même pas à poursuivre le bi-
joutier, même s'il dispose d'une
facture de ses achats. «Les Al-
gériens sont volés sur le marché
de l'or, et seules des marchan-
dises frauduleuses leur sont
vendues», a-t-il expliqué. 

La matière première, dont la
production locale ne représente
qu'une faible partie, est rare et
chère. Elle est vendue unique-
ment par l'Agenor (Agence na-
tionale de transformation et
distribution de l'or), le fournis-
seur officiel des artisans joail-
liers qui reçoivent
annuellement un quota d’un ki-
logramme d'or.

H.M.

Hausse des prix de l'or

Net recul des ventes de bijoux
en Algérie

Justice
Le procès de Tahkout et Anis Rahmani ajourné
Le pôle économique et pénal près le

tribunal de Sidi Mhamed a renvoyé,
hier, à l’audience du 30 mai, le pro-

cès en première instance de l’ex-homme
d’affaire Mahieddine Tahkout et du proprié-
taire du groupe de presse Ennahar, Moha-
med Mokadem, connu sous le pseudonyme
d’Anis Rahmani. Le report a été requis par
le collectif de défense de l’ancien patron de

Cima Motors, afin de mieux préparer les
plaidoiries. Dans ce dossier, les deux
hommes sont poursuivis pour «blanchiment
d’argent», «enrichissement illicite» et d’au-
tres chefs d’inculpation définis dans la loi
anticorruption et de prévention n°01/06.

Lors de l’audience du 30 mai, les deux
accusés seront jugés à distance, car ils sont
incarcérés dans des centres pénitentiaires

hors des limites administratives de la capi-
tale. Ils purgent déjà de lourdes peines
d’emprisonnement infligés dans d’autres af-
faires, l’un pour corruption et l’autre pour
avoir rendu publique unilatéralement une
communication téléphonique avec un offi-
cier des services de sécurité.

M. B.

Consommation et
chômage en Chine

Les prix du
pétrole baissentLes prix du pétrole se re-

pliaient légèrement lundi,
minés par des données écono-
miques plus faibles venant de
Chine, susceptibles d'engen-
drer une baisse de la demande
chez le deuxième plus grand
pays consommateur d'or noir
au monde. Hier matin, soit peu
juste après l’ouverture du mar-
ché boursier, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en juillet perdait 0,50% à
110,99 dollars. Quant au baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en juin, il
baissait quant à lui de 0,30% à
110,16 dollars. «Les prix du
pétrole sont en baisse (...), cé-
dant une partie des gains im-
portants de vendredi»,
commente Victoria Scholar,
analyste chez Interactive Inves-
tor. Les cours «ont eu du mal à
conserver cet élan positif après
le week-end, la Chine a publié
des données économiques plus
faibles et des prises de béné-
fices ont eu lieu parmi les in-
vestisseurs», poursuit-elle. Les
ventes de détail en Chine ont
connu en avril leur plus forte
chute depuis deux ans, tandis
que le chômage a brusquement
augmenté, ont annoncé lundi
les autorités, sur fond de flam-
bée épidémique. Le mois der-
nier a vu la mise sous
confinement de Shanghai, ca-
pitale économique du pays, et
ses 25 millions d'habitants. «La
perspective de premiers assou-
plissements à Shanghai ne
semble pas avoir d'impact sur
le marché pétrolier», affirme
Carsten Fritsch de Commerz-
bank, les craintes quant à la
baisse de la demande chinoise
ayant été ravivées par les der-
nières données macroécono-
miques. «L'autre sujet
susceptible de redonner du
souffle aux prix reste l'embargo
pétrolier de l'UE», estime l'ana-
lyste.  La proposition soumise
par Bruxelles aux Vingt-Sept
prévoit un arrêt des importa-
tions de brut russe dans les six
mois et des produits raffinés,
notamment le gazole, d'ici fin
2022. Pour être adopté, l'em-
bargo doit être accepté à l'una-
nimité par tous les membres de
l'Union européenne.  Pays en-
clavé et dépendant de ses
achats d'hydrocarbures à la
Russie, la Hongrie s'est vu ac-
corder une dérogation, mais
elle l'a jugée insuffisante. «Les
ministres des Affaires étran-
gères de l'Union européenne se
réunissent à nouveau au-
jourd'hui. Il est probable qu'ils
chercheront également des
moyens d'éroder l'opposition
de la Hongrie», ajoute M.
Fritsch. La Hongrie refuse pour
l'instant ce sixième paquet de
sanctions proposé par Ursula
von der Leyen, faute de garan-
ties sur le maintien de son ap-
provisionnement.

Maria B.
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Le Conseil de
développement Canada-

Algérie (CDCA) a
organisé hier au Centre

international des
conférences d’Alger (CIC)

Abdelatif-Rahal, le
premier séminaire sur la

lutte contre les feux de
forêt par des moyens

aériens.

De nombreux spécialistes,
experts canadiens et nord-
américains en aéronau-

tique ainsi que des entreprises
leaders du secteur de lutte aé-
rienne contre les incendies ont
pris part à ce rendez-vous. La
tenue de ce séminaire a également
permis aux acteurs locaux, no-
tamment les spécialistes de la Di-
rection générale des forêts (DGF),
la Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC) ainsi que les
assureurs et responsables de la
gestion des risques liés aux feux
de forêt de capitaliser le savoir-
faire, l’expertise et l’expérience
algérienne et canadienne dans la
lutte contre les incendies. Plu-
sieurs ateliers ont été organisés et

animés à l’occasion de ce sémi-
naire par des experts canadiens,
incluant les thématiques suivantes
: protection, surveillance et détec-
tion des feux de forêt, déploie-
ment des avions Airtankers,
pompiers, apport des moyens de
télécommunications ainsi que
toutes les technologies, produits et
solutions envisageables pour la
lutte contre les feux de forêt par
des moyens aériens. «Ce type
d'événement facilite les échanges
et la création de partenariats qui
permettraient le développement
de solutions concrètes et durable
dans la lutte contre ce fléau», a dé-
claré Ghani Kolli, président du
CDCA. «Nous avons notamment
pu discuter de la mise en place
d’un projet de plateforme aéro-

nautique algéro-canadienne qui
comprend une école des métiers
de l’aéronautique pour assurer la
main-d’œuvre qualifiée pour ce
nouveau secteur ainsi qu’un incu-
bateur/accélérateur aérospatial
afin d'accompagner l'ensemble
des parties prenantes locales spé-
cialisées dans lutte contre les feux
de forêt par voie aérienne, selon
les normes internationales, tout en
favorisant le développement
d’une expertise algérienne sur le
moyen et le long terme. Ces deux
éléments susciteront l’attractivité
auprès des donneurs d’ordre cana-
diens et autres pour l’émergence
d’une industrie aéronautique lo-
cale spécialisée dans la lutte
contre les feux de forêt et éven-
tuellement son élargissement vers

l’aviation civile et militaire», a
ajouté M. Kolli. Dans le cadre de
la lutte contre les feux de forêt, le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a installé un
comité national dédié à cette
cause. Outre la contribution à l’ef-
fort national de lutte contre les
feux de forêt en Algérie, ce pre-
mier séminaire du CDCA a pour
objectif de renforcer les relations
économiques entre l'Algérie et le
Canada en favorisant le dévelop-
pement de potentiels partenariats
avec des entreprises canadiennes
spécialistes de la gestion des
risques liés aux feux de forêt telles
que Conair, Vancouver Island Hé-
licoptères, RotorMaxx, SEI-In-
dustries, Complexe capitale
hélicoptère et IWCG. Fondé en
2016 par des professionnels algé-
riens et canadiens, le CDCA est
un organisme qui vise à accélérer
l'impact économique et commer-
cial entre l'Algérie et le Canada en
développant les opportunités éco-
nomiques et les relations d’af-
faires entre les deux pays, tout en
mobilisant les entreprises, les
gouvernements et les organisa-
tions. Au terme de cette rencontre,
il a été décidé que l’Algérie af-
frète, pour les mois de juillet et
d’août, six bombardiers d’eau.                                  

M.B.

Feux de forêt
L’Algérie affrète des bombardiers

d’eau pour cet été

Algérie-Colombie
L'importance du renforcement des relations

soulignée à Bogota
Le secrétaire général du ministère des

Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, Chakib

Rachid Kaid et le vice-ministre des Relations
extérieures de Colombie, Javier Echeverri
Lara, ont souligné, lors de la 4e session du
mécanisme des consultations politiques al-
géro-colombiennes tenue récemment à Bo-
gota, l'importance du renforcement des
relations entre les deux pays. Les travaux que
MM. Kaid et Lara ont co-présidé, ont porté
sur les évolutions politiques dans les deux
pays marquées, pour l'Algérie, par les déve-
loppements et les acquis politiques et institu-
tionnels depuis l'élection du président
Abdelmadjid Tebboune, le 12 décembre
2019, à savoir le référendum constitutionnel,

les élections législatives et locales anticipées,
la création de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) et d'autres institu-
tions de lutte contre la corruption. Pour la
Colombie, il s'agit des élections législatives
(13 mars 2022) et les préparatifs de la com-
pagne pour l'élection présidentielle (mai/juin
2022), ainsi que l’organisation de la cérémo-
nie d'investiture du nouveau Président, le
7 août 2022. Il a été question également des
efforts consentis par les pouvoirs publics en
Algérie et en Colombie dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19 et les moyens investis
par les deux pays en vue de la reprise écono-
mique. A ce sujet, la partie colombienne s'est
montrée intéressée par l’expérience algé-
rienne en matière de production de vaccin anti

Covid-19, le Sinovac, et a souscrit à la propo-
sition de la délégation algérienne d'organiser
une réunion en visioconférence entre le mi-
nistère de la Santé de Colombie et le ministère
algérien de l'Industrie pharmaceutique. Le
chef de la délégation algérienne a rappelé les
efforts et les actions de solidarité manifestés
par la communauté algérienne établie à
l'étranger, à travers l’envoi vers l'Algérie de
différents types de contributions matérielles
(équipement de traitement et d'urgence aux
établissements hospitaliers du pays). Un rap-
pel a été fait de l'élan de solidarité de l'Algérie
envers la Tunisie et plusieurs pays africains
du Sahel, marqué par l'expédition de vaccins
et de matériels pharmaceutiques, cliniques et
produits alimentaires.                      Mehdi O.

Secteur des mines
Les compagnies

tchèques
invitées 

à investir 
en AlgérieLe ministre de l’Energie et

des Mines, Mohamed
Arkab, a invité, dimanche,
les compagnies tchèques à
investir dans le domaine mi-
nier en Algérie et de créer
des partenariats avec les en-
treprises algériennes, a indi-
qué un communiqué du
ministère. M. Arkab a reçu,
au siège de son département
ministériel, une délégation de
la République tchèque qui ef-
fectue une visite de travail en
Algérie, conduite par l'am-
bassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka
Pokorna, a expliqué la même
source. Cette réunion, à la-
quelle ont pris part, les ca-
dres du ministère de
l’Energie et des Mines, le
PDG du groupe Manadjim
El-Djazaïr (Manal), ainsi que
les présidents des filiales de
ce groupe et des représen-
tants de l’ANAM et de
l’ASGA, a porté sur «l’exa-
men des opportunités et les
possibilités d’investissement
et de partenariat dans le do-
maine minier en Algérie»,
ajoute le ministère. A cette
occasion, M. Arkab a pré-
senté le plan de développe-
ment du secteur minier, en
exprimant «la volonté de
l’Algérie à développer des
projets structurants program-
més au titre de la mise en
œuvre des grands projets mi-
niers, qui constituent une
préoccupation nationale et un
choix stratégique, au vu des
richesses naturelles et des
ressources minérales impor-
tantes que recèle notre pays»,
selon le document. A cet
effet, le ministre a invité les
compagnies tchèques à in-
vestir dans le domaine minier
en Algérie et de créer des
partenariats «mutuellement
bénéfiques avec un transfert
du savoir-faire et la forma-
tion», d'autant plus que les
amendements introduits dans
le nouveau projet de la loi
minière permettent de stimu-
ler l’investissement et de
simplifier les procédures,
souligne-t-on. Pour sa part,
Mme Pokorna s’est dite «très
satisfaite» de la qualité des
relations entre l’Algérie et la
République tchèque. L'Am-
bassadrice a également ex-
primé l’intérêt des
entreprises tchèques à ex-
ploiter «toutes les opportuni-
tés d’affaires et
d’investissement avec les en-
treprises algériennes» dans le
secteur des mines en Algérie,
notamment dans les grands
projets miniers et l’explora-
tion/exploitation de métaux
précieux et rares, la cartogra-
phie, les métaux non ferreux
et la transformation des mi-
nerais, conclut le communi-
qué.

R. N.

Renault en Russie
Les actifs sont propriété de Moscou

Des accords ont été signés
pour un transfert des actifs
russes du groupe français

à la Fédération de Russie et au
gouvernement de Moscou. Les
actifs de Renault en Russie sont
désormais propriété de l'État
russe, a annoncé hier le ministère
russe de l'Industrie et du Com-
merce, à la suite du retrait du
constructeur automobile français
consécutif à l'invasion en
Ukraine. «Des accords ont été si-
gnés pour un transfert des actifs
russes du groupe Renault à la Fé-
dération de Russie et au gouver-
nement de Moscou», indique le
ministère russe de l'Industrie et

du Commerce dans un communi-
qué. Cette cession fait suite à l'of-
fensive russe en Ukraine. Aucun
détail financier n'a été fourni,
mais le ministre de l'Industrie,
Denis Manturov, avait déclaré en
avril que Renault prévoyait de
«vendre ses actifs pour un rouble
symbolique». «Aujourd'hui, nous
avons pris une décision difficile
mais nécessaire et nous faisons
un choix responsable envers nos
45 000 salariés en Russie, tout en
préservant la performance du
groupe et notre aptitude à revenir
dans le pays à l'avenir, dans un
contexte différent», a déclaré le
directeur général de Renault,

Luca de Meo, cité dans un com-
muniqué du groupe.

RENAULT DIT GARDER
L'OPTION DE RACHETER

SA FILIALE RUSSE
AVTOVAZ

Le conseil d'administration de
Renault «a approuvé à l'unani-
mité la signature des accords pour
céder 100% des parts de Renault
Group dans Renault Russie à la
ville de Moscou et sa participa-
tion de 67,69% dans Avtovaz à
NAMI (Institut central de re-
cherche et de développement des
automobiles et des moteurs)»,
selon ce communiqué, où Re-

nault ne donne aucun montant.
Le groupe automobile a toutefois
précisé qu'il garderait l'option de
racheter ses parts pendant six ans.
Le maire de Moscou, Sergey So-
byanin, a indiqué de son côté que
Renault avait décidé de fermer
son usine près de la capitale
russe, qui produit des voitures
Nissan et Renault. La Russie est
le deuxième marché du groupe
Renault dans le monde derrière
l'Europe, avec près de 500 000
véhicules vendus en 2021, mais
la présence du groupe dans le
pays est remise en cause depuis le
début de l'offensive russe en
Ukraine.                        Agences
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expert international docteur
d Etat 1974- Abderrahmane

MEBTOUL 
3.-La règle des 49/51 % instaurée en 2009,
dont j’avais demandé l’abrogation( voir
mebtoul- Paris Africapresse et aux USA par
American   Herald
Tribune  www.google 2009/2010)  et que
le gouvernement actuel a décidé d’assou-
plir, n’a pas permis de freiner les importa-
tions, ni de réaliser le transfert
technologique et managérial. Au contraire,
elle a favorisé les délits d’initiés de certains
oligarques.  Un bilan serein s’impose avec
une réponse précise : dans quels secteurs
l’application de règle  des   49/51%  a-t-
elle  permis l’accroissement de la valeur et
favoriser le transfert technologique au pro-
fit de l’Algérie  Quel est le gain en devises,
ou alors quel est le montant des surcoûts
supportés par l’Algérie ?. 
L’essentiel, ce ne sont donc pas les lois,
mais de s’attaquer au fonctionnement du
système afin de déterminer les blocages qui
freinent l’épanouissement des entreprises
créatrices de richesses, qu’elles soient pu-
bliques, privées locales ou internatio-
nales. L’investissement hors hydrocarbures
en Algérie, porteur de croissance et créa-
teur d’emplois, est victime de nombreux
freins dont les principaux restent l’omni-
présence du   terrorisme bureaucratique
qui  représente à lui seul plus de 50 % des
freins à l’investissement, son élimination
impliquant   l’amélioration de la gouver-
nance et une plus grande visibilité et cohé-
rence dans la démarche de la politique
socio-économique.  
Enjeu politique majeur  s’impose la   la ré-
forme du système financier,  pour attirer
l’investisseur afin de sortir de la léthargie
et de la marginalisation le secteur privé,
puisque les banques publiques, qui conti-
nuent à accaparer 90  % des crédits oc-
troyés, ont carrément été saignées par les
entreprises publiques du fait d’un assainis-
sement qui, selon les données récentes
(2021), a coûté au trésor public du premier
ministère ces trente dernières années envi-
ron 250 milliards de dollars, sans compter
les réévaluations répétées durant les dix
dernières années de plus de 65 milliards de
dollars, entraînant des recapitalisations ré-
pétées des banques malades de leurs
clients.  Enfin comme frein à l’investisse-
ment porteur , l’absence d’un marché fon-
cier où la majorité des wilayas livrent des

terrains à des prix exorbitants, souvent sans
utilités, routes, téléphone, électricité/gaz,
assainissements  etc.et  l’inadaptation du
marché du travail  renvoyant à la réforme
du système socio-éducatif et de la forma-
tion professionnelle ,si l’on veut éviter
des  usines à fabriquer de futurs chômeurs. 
4.-Aussi évitons de fausses promesses à
court terme car si  les projets du fer de Gara
Djebilet et du phosphate de Tebessa com-
mencent leur production fin  2022, pour
l’instant pas de concrétisation ais que des
lettres d’intention , l’investissement de ces
deux projets étant estimé à environ 15 mil-
liards de dollars, tandis que le coût du pro-
jet du gazoduc Nigeria/Algérie est estimé
à plus de 20 milliards de dollars par l’Eu-
rope, la rentabilité ne se fera pas   avant
2027/2030. 
La dévaluation du dinar   coté le 04 mai
2022  à  146 dinars un dollar contre 5 dinars
pour un dollar en 1970,  et selon les prévi-
sions de l’exécutif, le taux de change du
dinar sera de 149,3 DA pour un dollar  fin
2022, de 156,8 DA/dollar en 2023 et 164,6
DA/dollar en 2024, malgré cette dévalua-
tion, le blocage étant d’ordre
systémique, contrairement à l’illusion mo-
nétaire, cela n’a pas permis de dynamiser
les exportations hors hydrocarbures. Fn
2021, , 97-98 % des recettes en devises pro-
viennent toujours de Sonatrach et  sur les
34,5 milliards de dollars de recettes de So-
natrach en 2021, plus de 2,5 milliards de
dollars de recettes  comptabilisées dans la

rubrique hors hydrocarbures ,  ce  dérapage
du dinar permettant  d’atténuer artificielle-
ment le     montant de ce déficit
budgétaire prévu par la loi de finances 2022
est d’environ 4 175 milliards de dinars (au
cours de 137 dinars un dollar au moment
de l’élaboration de cette loi  soit 30,50 mil-
liards de dollars, 8 milliards de dollars de
plus qu’en 2021. Cela permet   une épargne
forcée accélérant   l’inflation qui
risque  avec l’inflation importée d’avoir un
taux à deux chiffres en 2022, où la majo-
rité  des prix  des produits non subvention-
nés   ont plus que doublé , avec des
incidences négatives sur le   pouvoir
d’achat. Les recettes prévues par le FMI
en 2022 d'environ 55/57 milliards de dol-
lars  risquent d'être épongé par l'inflation
mondiale où la valeur des  importations de
biens et services ont été d'environ 46 mil-
liards de dollars en 2021, devant pondérer
d'au moins 50%: exemple le cours du blé
étant passé de 200 dollars la tonne à plus
de 400 où  seulement  la facture alimentaire
a été d'environ 9 milliards de dollars en
2021.  Comment ne pas rappeler que l’Al-
gérie a engrangé plus de 1100  milliards de
dollars en devises entre 2000 et 2021, avec
une importation de biens et services, tou-
jours en devises, de plus de de plus de 1050
( le solde étant les réserves de change clô-
turé à 44 milliards de dollars au
31/12/2021)  pour un taux de croissance
dérisoire de 2-3 % en moyenne, alors qu’il
aurait dû se situer entre 9-10 % durant cette
période, excepté l’année 2020 exception-
nelle du fait de l’impact du coronavirus qui
a vu un taux de croissance négatif pour
l’Algérie de 5%. Le taux d’emploi étant
fonction du taux de croissance et des struc-
tures des taux   de productivité ,le faible
taux de croissance approchant la croissance
démographique ( prévision   de 2,4% en
2022)  risque  accroître le chômage  qui se
situe en 2021 à environ 14%, incluant les
emplois informels et  les emplois rente  im-
productifs  où, uniquement  dans le BTPH
en 2021, il y a eu destruction selon les or-
ganisations patronales de plus  de 500.000
sans compter la léthargie de bon nombre de
PMI/PME représentant plus de 95% du
t i s s u  é c o n o m i q u e  p e u
concurrentiels  ,  fonctionnent en sous ca-

pacités, leur taux d’intégration ne dépas-
sant pas  15%, idem pour les grandes en-
treprises,   qu’il faille un taux de
croissance  sur plusieurs années de 8/9%
pour absorber le flux  additionnel annuel de
350.000/400.000  emplois qui s‘ajoute au
taux de chômage actuel .La cohésion so-
ciale nécessaire est assurée actuellement
par des subventions généralisées sans ci-
blage , où selon les prévisions pour 2022,
les subventions implicites, constituées no-
tamment de subventions aux produits éner-
gétiques et des subventions de nature
fiscale, représentent environ 80 % du total
des subventions , étant prévu 1 942 mil-
liards de dinars, 19,7 % du budget de l’État
en 2022.  C’est là un dossier très complexe,
mais sans maîtrise du système d’informa-
tion et la quantification de la sphère infor-
melle, la réforme risque d’avoir des effets
pervers 
En résumé , l’Algérie, pays à fortes poten-
tialités, acteur stratégique de la stabilité de
la région méditerranéenne et africaine
,  n’a  pas besoin de louanges  mais d’un
langage de la vérité  afin de ne pas  renou-
veler les erreurs   du passé et redresser
l’économie nationale.  Je préconise que
pour les investisseurs  nationaux privés  ou
étrangers  qui apportent 100% de finance-
ment donc sans l’aide de l’Etat et qui ont
une balance devises exportatrice posi-
tive,  qu’ils ne passent pas  par ces circuits
bureaucratiques  devant avoir un line direct
qu’avec les banques devant  mettre fin à ces
longs circuits administratifs  où c ‘est le bu-
reaucrate qui décide de  la fiabilité  du pro-
jet  lieu du véritable investisseur renforçant
la corruption et la confiance, sans laquelle
aucun développement n’est possible . Un
nouveau code d’investissement en Algérie,
sans vision stratégique, une nouvelle gou-
vernance, de profondes réformes structu-
relles conciliant efficacité économique et la
nécessaire cohésion sociale – supposant
une profonde moralité de ceux qui dirigent
la Cité – aura un impact mitigé. Le dépas-
sement de l’entropie actuelle, les tensions
géostratégiques à nos frontières, où de nou-
velles reconfigurations se dessinent, pose
la problématique de la sécurité nationale.

A. M.
(Suite et fin.)

Les sept axes directeurs du nouveau code d’investissement 
Son opérationnalité devra mettre fin au terrorisme
bureaucratique en libérant les énergies créatrices 
et s’insérer dans le cadre d’une vision stratégique 
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Lafarge Algérie : exportations 
de 3 millions de tonnes de ciment 

et clinker en 2022
Par Sonia Miloud

P résent au 24e Salon international du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics

(Batimatec 2022), le Groupe Holcim a dé-
voilé sa stratégie 2025 en Algérie. L’un des
axes majeurs du nouveau plan porte sur le
maintien de la politique d’exportation, no-
tamment vers les pays africains et méditer-
ranéens. En 2021, Lafarge Algérie a exporté
2,6 millions de tonnes de ciment et clinker.
Pour cette année 2022, elle prévoit de passer
à 3 millions, voire 3,5 millions. A terme, elle
compte dépasser les 4 millions de tonnes. 
Nicolas Georges, directeur général du
Groupe, affirme : «Nous pourrions être plus
ambitieux, si certaines contraintes, particu-
lièrement de la chaîne logistique, auxquelles
sont confrontés l’ensemble des opérateurs
sont surmontées, comme équiper de moyens
de réhabilitation et/ou la réalisation des silos
de stockage de ciment au niveau des diffé-
rents ports, accorder la priorité d’accostage
des navires dédiés à l’export…» 
Sur ce volet, apprend-on, Lafarge Algérie,
avec l’appui du Groupe Holcim, a initié lo-
calement plusieurs projets d’investissement.
A citer, entre autres, l’acquisition d’un Shi-
ploader installé au port de Djendjen pour le
besoin des exportateurs de clinker et ciment
et la réalisation de la première plateforme lo-
gistique dédiée à l’export, en partenariat
avec l’entreprise publique Rail Logistique,
filiale du Groupe SNTF. Selon le même re-
présentant de Lafarge Algérie, cela constitue
un fort levier d’optimisation des flux d’ex-
portation. Aussi, Lafarge Algérie mise sur la
poursuite des investissements et des acqui-

sitions stratégiques, tels que le projet de 12
M CHF pour la conversion des électrofiltres
à manches afin d’éliminer définitivement les
émissions atmosphériques diffusées par les
cheminées. 
Un investissement dans des installations
pour maximiser l’utilisation de carburants
alternatifs et de composants minéraux pour
produire du clinker et du ciment «plus vert». 
De même, le Groupe œuvre à accélérer la
transition vers la neutralité carbone par des
solutions et produits verts, avec des techno-
logies qui favorisent la durabilité et rédui-
sent l’empreinte carbone. Cela par la
solution d’isolation thermique des bâtiments

«Airium». Cette solution algérienne d’isola-
tion a été récompensée par le label Solar Im-
pulse efficient solution. 
Il y a aussi la solution route Ardia, la der-
nière innovation pour la construction et la ré-
novation des routes, avec un seul credo  :
réduire les coûts, les délais et l’empreinte en-
vironnementale, avec plus de durabilité. 
L’autre solution sûre et durable est l’activité
Geocycle. 
Elle prône l’économie circulaire et la préser-
vation des ressources naturelles grâce à la
valorisation en cimenteries des déchets in-
dustriels et dangereux.

S. M. 

O rganisée à l’hôtel Sheraton d’Al-
ger, les 11 et 12 mai, la huitième
édition du Forum africain d’in-

vestissement et du commerce (FAIC8) a été
marquée par la signature d’un protocole
d’accord entre l’Organisation nationale de
développement économique (ONDE) et la
Chambre islamique de commerce, d’indus-
trie et d’agriculture. Elle a été signée côté
algérien par le président de l’Organisation

patronale, Roubai Noureddine Mounir.
Selon ce dernier, ce protocole d’accord per-
mettra aux entrepreneurs algériens d’assis-
ter aux différentes manifestations
économiques qui s’organisent dans les pays
islamiques membres de la Chambre isla-
mique et de bénéficier de formations. La
chambre islamique regroupe 69 pays, en
majorité islamiques. On y trouve aussi le
Niger, le Nigeria et le Mali. De son côté, le

secrétaire général de cette chambre isla-
mique, Youcef Hassan Khalaoui, a assuré
que l’objectif premier de ce partenariat est
de développer le secteur privé en Algérie,
sans lequel il ne peut y avoir de développe-
ment économique. 
M. Khalaoui insiste sur la nécessité d’ac-
corder une grande importance aux PME
«parce que ce sont elles qui créent plus
d’emploi». Ces PME vont bénéficier de
sessions de formation.
Pour la fin de cette année 2022, une grande
rencontre des chambres de commerce des
69 pays membres de cette chambre isla-
mique aura lieu à Alger. A l’occasion, se-
ront discutés le nouveau code
d’investissement, la nouvelle stratégie éco-
nomique algérienne, les facilités envers les
investissements directs étrangers, les trans-
ferts d’argent et d’autres points.
Pour rappel, le Forum africain d’investisse-
ment et du commerce est une initiative du
Centre arabo-africain d’investissement et
de développement (CAAID). Il est orga-
nisé, chaque année, avec le soutien d’insti-
tutions publiques, des banques et des
compagnies d’assurances, des organisations
patronales et d’autres intervenants dans
l’acte d’investir en Algérie et dans les pays
africains et arabes.

S. M. 

Le Groupe Holcim a dévoilé sa nouvelle stratégie 2025

Il a été signé avec l’Organisation nationale de développement économique (ONDE)
Protocole d’accord avec la Chambre islamique 

de commerce et d’industrie

IRMA Global Services
remporte le prix

régional de «fournisseur
clé» de General Electric

Power
L’ entreprise IRMA Global Ser-

vices annonce avoir remporté,
une nouvelle fois, le prix régional de
«fournisseur clé» de General Electric
Power. Cette cérémonie annuelle, qui
s’est tenue à Dubaï, a vu la participa-
tion de plus de 1500 fournisseurs,
venus de 20 pays issus de la région
MEASA (Moyen-Orient, Afrique et
Asie du Sud).
Ce mérite a été attribué à IGS pour ses
efforts visant à consacrer la priorité à
la sûreté et à la sécurité sur le lieu de
travail et sur les sites des projets.
Placé sous le slogan «Grow Global
Reach, Drive Regional Impact», ce
sommet de partenariat énergétique vise
à renforcer davantage les collabora-
tions avec les fournisseurs basés dans
la région MEASA et à contribuer au
développement de l’écosystème indus-
triel plus large du secteur de l’énergie
dans la région, dans l’unique objectif :
être mieux à même de répondre aux
besoins en constante évolution des
clients dans le cadre de la transition
vers un avenir énergétique à faible
émission de carbone.

Sociétés Hasnaoui-Startups 
Signature de conventions

de partenariat

T rois conventions de partenariat
ont été signées en marge de l'évé-

nement final du Foodtech Startup
Challenge, entre le groupe des Sociétés
Hasnaoui, par le biais du pôle agricole
Sodea Hasnaoui et les trois startups
lauréates du challenge d'Open innova-
tion en Agritech. Ces partenariats per-
mettront aux trois startups de
bénéficier d’un accompagnement à
l'expérimentation de leurs solutions et
l'accès aux experts techniques et parte-
naires du groupe. L’objectif étant de
leur permettre l’accès à des marchés. 

Ibtikar UP by Bomare Company 
Le délai d’inscription

prolongé
B omare Company et l’université

de Blida1 décident de prolonger
le délai d'inscription à l’événement
«Ibtikar UP by Bomare». Ils informent
les participants porteurs de projets que
les inscriptions seront ouvertes jusqu'à
septembre 2022. Le concours a pour
objectif d’identifier des projets suscep-
tibles de répondre à des probléma-
tiques réelles proposées par Bomare
Company, tout en diffusant la pratique
des startups et de l’entrepreneuriat.

S. M. 

Brèves...Brèves...Brèves...
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Jeu vidéo
L’industrie
espagnole

formule ses
exigences
L e secteur espagnol du jeu

vidéo a exposé mercredi
ses principales exigences pour
la croissance d’une industrie
dont le chiffre d’affaires est
estimé à 1 105 millions d’eu-
ros en 2020, notamment un in-
citant fiscal pour la production
de jeux vidéo et l’obligation
pour les grands distributeurs
internationaux de réinvestir
5% du chiffre d’affaires brut
dans le pays. Ce mercredi a
été présenté le «Libro blanco
del desarrollo español de vi-
deojuegos 2021», la huitième
édition de l’annuaire qui fait
le point sur la situation du sec-
teur dans le pays par Desar-
rollo Español de Videojuegos
(DEV), avec le soutien de
l’ICEX España Exportación e
Inversiones et Games from
Spain. La présidente du DEV,
Valeria Castro, a réuni les
principales revendications du
secteur espagnol du jeu vidéo,
réduit à quatre à cette occa-
sion, pour encourager son
économie. 
En ce sens, elle a souligné la
nécessité d’établir une incita-
tion fiscale pour la production
de jeux vidéo.
Il s’agit d’une mesure «récla-
mée depuis longtemps par le
secteur», comme le précise le
Livre blanc, et qui «a été sou-
tenue par les groupes parle-
mentaires à différentes
occasions législatives». Avec
elle, Castro a défendu son po-
tentiel pour attirer de grandes
productions internationales en
Espagne et améliorer l’attrait
du secteur pour les investis-
seurs privés. Ils demandent
également la mise en œuvre
d’un plan de soutien à l’indus-
trie espagnole du développe-
ment de jeux vidéo, dans le
cadre du plan de relance du
secteur audiovisuel (Spain
Audiovisual Hub), qui prévoit
la création d’un réseau d’incu-
bateurs et d’accélérateurs
gérés par des professionnels
du secteur, des aides aux dé-
veloppeurs, des aides pour
soutenir la recherche, le déve-
loppement et l’innovation, et
un fonds d’investissement pu-
blic-privé. Avec cette
deuxième mesure, le secteur
vise à établir un mode d’ac-
compagnement des entre-
prises de jeux vidéo tout au
long de leur cycle de vie. 
Elle demande également l’in-
tégration des jeunes profes-
sionnels sur le marché du
travail, avec une attention par-
ticulière pour les femmes, et
la conception d’un plan de ré-
investissement des multinatio-
nales dans les jeux vidéo
espagnols.
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L' Espagne et le Portugal mettent en
route un système tarifaire propre
qui plafonne les prix du gaz. Ma-

drid prévoit une réduction de la facture de
30% pour les ménages et l'industrie.
Feu vert à la baisse des tarifs d'électricité. Ma-
drid a approuvé vendredi par décret la limita-
tion des prix du gaz qui entre dans la
production électrique, afin d'alléger la note
d'électricité des ménages comme des indus-
tries. «Pour une fois, ce ne sera pas les mêmes
qui paieront», a affirmé la ministre de la Tran-
sition écologique, Teresa Ribera, en expli-
quant que la baisse des tarifs sera financée par
une réduction des bénéfices des compagnies
énergétiques. Ce nouveau système, âprement
négocié avec Bruxelles, va entrer en vigueur
de façon simultanée en Espagne et au Portu-
gal. Il reconnaît «l'exception ibérique» et
marque un précédent en permettant aux deux
pays de décrocher du système tarifaire euro-
péen. La Commission européenne a en effet
ouvert la porte à ce régime particulier, en re-
connaissant le manque d'interconnexions vers
la France. Les flux d'un côté à l'autre des Py-
rénées ne représentent que 3% à 5% de la ca-
pacité installée en Espagne. Cet isolement
empêche la péninsule ibérique d'échanger et
d'avoir accès aux énergies renouvelables du
nord de l'Europe, ce qui l'oblige à fonctionner,
de fait, comme une île.

Réduire la note d'électricité 
de 25% à 20%

Le mécanisme ibérique prévoit un plafonne-
ment du tarif du gaz qui entre dans la produc-
tion électrique. Les gaziers seront compensés
et recevront la différence entre le prix du mar-
ché et le tarif plafonné auquel il sera introduit
le mix électrique. Cette compensation sera fi-
nancée par une réduction des bénéfices extra-
ordinaires perçus par les compagnies
électriques à la faveur de l'escalade des prix.
«Seul le gaz sera payé au prix du gaz», a ex-
pliqué la ministre, en insistant sur le fait que
la flambée des cours doit cesser de contaminer
le tarif du reste des énergies mobilisées, nu-
cléaire ou renouvelable. L'objectif de Madrid
est de réduire de 25 à 30% la facture des mé-

nages, mais aussi des PME et des industries,
qui ont vu flamber leurs coûts de production
depuis l'été 2021. Avec une hausse telle, que
certains secteurs gros consommateurs d'éner-
gie ont dû se résoudre à ajuster l'activité de
leurs sites ibériques, dans la sidérurgie notam-
ment. Selon les règles définies avec Bruxelles,
l'Espagne et le Portugal vont pouvoir décro-
cher exceptionnellement du marché énergé-
tique européen pour au moins douze mois.

Plafonnement à 40 euros le MWh 
sur six mois

Le prix du gaz sera plafonné à 40 euros le
MWh durant les six premiers mois, avant de
monter progressivement pour atteindre une
moyenne de 50 euros le MWh sur l'année, soit
la moitié de ce qu'il avait coûté ces trois der-
niers mois. Le gouvernement espagnol calcule
que le système va se traduire par une réduction
directe de 30% de la note d'électricité, avec un
mégawattheure à 130 euros en moyenne, au
lieu de 210 euros ces derniers mois. Ce méca-
nisme s'est heurté durant des mois à l'opposi-
tion frontale des principales compagnies
énergétiques, Iberdrola et Endesa en tête. Hos-
tiles à l'idée de voir réduits les bénéfices issus
de la forte volatilité du gaz, elles espéraient
maintenir le système de tarification marginale
européen, qui fait que toutes les énergies sont

vendues au prix de la technologie la plus
chère, à savoir celle des centrales à gaz.

Profits conséquents
Les profits ont été particulièrement importants
pour celles, puisque sur l'année 2021, entre éo-
lien, hydraulique et solaire, les renouvelables
ont apporté 46,7% de la production. Jusqu'ici
les consommateurs espagnols n'avaient pas
profité de ces investissements supposés géné-
rer une énergie verte et à moindre coût. La
mise en place du nouveau système tarifaire de-
vrait changer la donne. 
C'est une victoire de la ministre de la Transi-
tion écologique, Teresa Ribera, qui depuis près
de dix mois s'est battue pour réclamer à
Bruxelles une réforme du marché électrique
européen.
«Les consommateurs ne comprennent pas
pourquoi les efforts dans le déploiement des
énergies renouvelables ne se traduisent pas de
façon plus directe en factures d'électricité plus
basses», insistait-elle l'été dernier dans une let-
tre adressée à la Commission. En attendant la
refonte du système européen, elle a au moins
obtenu une exception ibérique. En espérant
qu'elle ait un effet d'entraînement pour réduire
l'inflation qui a atteint près de 10% en mars
dernier.

A vec la création de l'INI
(Instituto Nacional de
Industria) en 1941, l'ob-

jectif était de créer de grandes in-
dustries en Espagne dans des
secteurs clés. L'une d'entre elles
était l'industrie automobile et
Enasa a été créée pour fabriquer
des véhicules. En même temps,
un accord a été conclu avec Fiat
pour pouvoir produire des voi-
tures sous licence. C'est ainsi que
le 9 mai 1950, la société Seat S.A.
a été créée détenue par l'INI à
51%, six banques à 42% et Fiat à
7%. Le premier modèle à être pro-
duit était la Seat 1400, qui était

une voiture à six places destinée à
la classe moyenne supérieure et à
remplacer les anciens taxis.
C'était également un modèle fa-
cile à produire, puisqu'il s'agissait
d'une copie presque exacte de la
Fiat 1400. Ainsi, le démarrage de
l'usine était moins risqué, les tra-
vailleurs étaient formés de ma-
nière fiable et les processus de
fabrication étaient sans faille. Ce
modèle, destiné à un segment de
marché plus restreint, a permis
d'éviter de surcharger la produc-
tion en série dans ses premières
années. S'ils avaient choisi un mo-
dèle «polyvalent», un volume de

production très élevé aurait été
imposé dès le départ.
Il n'était pas facile de créer une
usine de voitures à cette époque.
Il a fallu un peu moins de deux
ans pour achever l'usine dans la
Zona Franca de Barcelone. En
outre, cette usine a encouragé la
création de nombreux fournis-
seurs autour d'elle. La mission de
l'INI était que la plupart des in-
dustries fournissant des compo-
sants à la nouvelle usine soient
espagnoles. 
Avec près de 2000 travailleurs né-
cessaires au démarrage de la pro-
duction, d'autres besoins sont
apparus, tels que le logement et la
formation. Il a donc fallu
construire des logements et des
services pour tous les nouveaux
travailleurs inexpérimentés qui
venaient de toute l'Espagne pour
se former et travailler dans la zone
franche. L'école d'apprentis Seat

est également née, elle forme
toutes les personnes qui travaille-
ront dans l'usine.
Certains ont profité de la mau-
vaise conjecture économique cau-
sée par de multiples crises pour
considérer cette marque comme
«morte». Mais rien n'est moins
vrai, si l'on considère la crois-
sance industrielle du groupe en
Espagne et l'engagement de
Volkswagen à faire de Seat le fer
de lance de l'électrification des
petites voitures du groupe. Le pré-
sent semble être solide, fiable et
assorti de garanties. L'avenir reste
à écrire, mais il ne fait aucun
doute que leur histoire leur donne
raison. Avoir 72 ans n'est pas un
anniversaire «rond», mais c'est un
moment important pour reconnaî-
tre ce que la marque a été et ce
qu'elle signifie pour les Espa-
gnols. Félicitations à tous les
membres de la famille Seat.

Electricité 

L'Espagne et le Portugal
décrochent du système européen

Il y a 72 ans naissait la marque Seat en Espagne
Le premier modèle à être produit était la Seat 1400
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A lors que Jean-Luc Mélenchon pro-
posait jusqu'à présent un Smic à
1400 euros nets, le chef de file des

Nupes, l'union de la gauche aux législatives,
milite désormais pour que le Smic passe à
1500 euros en raison de l'inflation.
Jean-Luc Mélenchon a annoncé dimanche
que le Smic passerait finalement à 1500 euros
nets, pour tenir compte de l'inflation, en cas
de succès de la Nouvelle union populaire,
écologiste et sociale (Nupes) aux prochaines
élections législatives. Depuis le 1er mai, le
Smic mensuel est à 1645,58 euros brut, soit
1302,64 euros en net. Le programme de LFI,
l'Avenir en commun, prévoyait jusque-là un
Smic à 1400 euros nets, mais, répondant sur
France 3 à une question sur cette proposition
rendue «caduque» par les effets de l'inflation,
l'ancien candidat à la présidentielle et candi-
dat au poste de Premier ministre a annoncé un
ajustement. «Je vous annonce donc au-

jourd'hui que la progression de 15% sera ob-
servée par rapport au niveau des prix», a-t-il
poursuivi. Donc le Smic à 1500 ? «Bah oui,
par la force des choses, nous on est là pour
faire avancer la vie des gens, pas pour la blo-
quer», a-t-il argumenté. «Puisque le Smic est
maintenant à 1300 euros du fait de l'inflation,
nous le passerons à 1500 euros net par mois»,
a-t-il ensuite tweeté.  
«Il y aura une conférence salariale obligatoire
par branches dès que je serai élu Premier mi-
nistre», a aussi répété le député LFI des
Bouches-du-Rhône, qui ne se représente pas
aux législatives.

Le chef de LFI revient sur l'affaire Taha
Bouhafs

Jean-Luc Mélenchon est aussi revenu sur l'af-
faire Taha Bouhafs, le journaliste militant qui
a finalement retiré sa candidature dans la cir-
conscription de Vénissieux (Rhône) après

avoir été prévenu de l'ouverture d'une enquête
interne pour des accusations de violences
sexuelles. «Je tiens à souligner le caractère
odieux de la campagne raciste contre Taha
Bouhafs (avant même ces accusations) et ça,
ça restera parce que c'est à ce moment-là que
Fabien Roussel est intervenu», a souligné M.
Mélenchon. «Personnellement, je reste sous
le choc d'avoir vu intervenir en pleine cam-
pagne raciste un dirigeant politique de notre
famille pour attaquer quelqu'un», a-t-il ajouté.
Il a distingué ce point «de la question que po-
sent les violences sexistes et sexuelles que
notre commission a tranché en "cinq jours",
puisque à notre époque, la parole des femmes
est prioritaire et c'est elles qu'on croit
d'abord». 
La France insoumise a annoncé mercredi
avoir ouvert une enquête interne après des ac-
cusations de violences sexuelles à l'encontre
de Taha Bouhafs.

Marid 17 Mai 2022

Malgré le retour de la
volatilité en Bourse,

Momentum, la newsletter
premium de Capital sur la

Bourse et les
cryptomonnaies, a encore

tiré son épingle du jeu cette
semaine. La plupart de nos

anticipations se sont
concrétisées et nos

abonnés ont pu saisir de
nombreuses opportunités.

L a Bourse a enchaîné les montagnes
russes cette semaine. Après un coup
de torchon en première partie de se-

maine, les actions se sont redressées à la
Bourse de Paris et à Wall Street à partir de
mercredi (à l’heure où ces lignes sont écrites,
le Nasdaq gagne 3% ce vendredi et le S&P
500 près de 2%). Les premiers jours de la se-
maine ont clairement vu le retour du «risk-off»
(les investisseurs ont recherché les actifs
considérés comme les moins risqués et vendu
ceux qui le sont le plus). Les obligations d’Etat
ont donc tiré leur épingle du jeu, alors que les
actions ont flanché. Ce mouvement «a
contrasté avec celui de la première semaine de
mai où l’ensemble des classes d’actifs était en
recul», souligne La Banque Postale Asset Ma-
nagement, pour qui le marché «tente d’identi-
fier la trajectoire des économies dans une
situation qui lui est assez inédite depuis de
longues décennies». 
On peut en effet s’interroger sur la trajectoire
de la croissance pour 2020, dans un contexte
d’inflation extrême et de normalisation plus
ou moins rapide des politiques monétaires des
banques centrales, après leur caractère ultra-
accommodant depuis la crise de Covid-19 ini-
tiée en 2020. Et ce, alors que les risques liés à

la guerre en Ukraine tendent à augmenter,
selon certains observateurs. Le durcissement
des politiques monétaires de la Fed et de la
BCE, qui intervient en dépit du ralentissement
de l’économie, constitue un vent contraire
pour les actions. D’un autre côté, la valorisa-
tion de certains pans de la cote est désormais
plus attractive, tandis que le pessimisme ex-
trême mesuré actuellement sur les marchés
pourrait, dans une logique contrarienne, favo-
riser un rebond technique, qui semble actuel-
lement s'esquisser. 
Pour autant, une certaine prudence devrait en-
core prévaloir, ces prochains mois, sur les ac-
tions cotées à Wall Street, d’autant qu’aux
Etats-Unis, «la Fed est sévère, les obligations
se sont dépréciées (les taux à long terme, qui
évoluent à l’inverse des cours, se sont donc en-
volés, rendant ainsi les actions moins attrac-
tives du fait de phénomènes d’arbitrage, ndlr),
le ralentissement de la croissance est prononcé
et les actions américaines restent plus chères
que celles des autres pays», fait valoir Frédéric
Rollin, conseiller en stratégie d’investissement
chez Pictet Asset Management. Cette semaine,
Momentum, la newsletter premium de Capital
sur la Bourse et les cryptomonnaies, a une fois

de plus réussi à tirer son épingle du jeu. Nous
avons jaugé les perspectives du CAC 40 et de
Wall Street (S&P 500, Nasdaq), ainsi que
celles de nombreuses actions : Sanofi, STMi-
croelectronics, Apple, L’Oréal, Dassault Sys-
tèmes, Aurea, Tesla, Schneider Electric, Air
liquide, Alten, Alstom, Microsoft, TotalEner-
gies, et d’autres actions à privilégier dans un
contexte de forte inflation. 
Et ce, avec des anticipations à la hausse
comme à la baisse. Sur le front des crypto-
monnaies, nous avons évalué les perspectives
du Bitcoin, ainsi que de l’algorand (une ana-
lyse de Laurent Albie, gérant de Next Momen-
tum et membre de l’Afate). 
Parmi les motifs de satisfaction, nous avons
cerné de bons points d’entrée et de sortie sur
de nombreuses actions, ainsi que les seuils
graphiques les plus pertinents sur le Bitcoin. 
Nous avons averti nos abonnés à temps des
trous d’air à venir sur les actions Apple, Tesla
et Microsoft. 
Le récent rebond technique des marchés a été
correctement anticipé. Et nos anticipations des
mois précédents ont continué à générer des
gains (Orange, Carrefour, etc.) pour nos abon-
nés.

CAC 40, Sanofi, Tesla, Apple, L’Oréal, Bitcoin… 

Au programme de Momentum
cette semaine

Législatives en France 
Le Smic doit être revalorisé à 1500 euros nets,

estime Mélenchon

Selon le Royaume-Uni
La Russie aurait

perdu un tiers
de ses forces

militaires
terrestres

S elon les services secrets et
le ministère de la Défense
britanniques, l'armée russe

aurait perdu un tiers de ses forces
terrestres engagées en février en
Ukraine. Les services secrets bri-
tanniques ont estimé ce dimanche
15 mai que la Russie avait perdu
environ un tiers de sa force de
combat terrestre déployée en fé-
vrier. L'offensive russe dans le
Donbass aurait pris «un retard im-
portant» et il serait peu probable
que l'armée russe progresse rapi-
dement au cours des 30 prochains
jours, a évalué le Renseignement
du Royaume-Uni, dont l'analyse a
été relayée par CNBC, l'agence de
presse Reuters, ainsi que le minis-
tère de la Défense britannique sur
son compte Twitter.
L'offensive de la Russie dans l'est
de l'Ukraine, dans la région de
Donbass, aurait perdu son élan.
Elle «n'a pas réussi à réaliser des
gains territoriaux substantiels au
cours du mois dernier», a souligné
le ministère britannique de la Dé-
fense sur Twitter. 
Contacté par CNBC, le ministère
russe de la Défense n'a pas ré-
pondu à une demande de com-
mentaire. Selon le Royaume-Uni,
l'armée russe aurait été particuliè-
rement touchée par les destruc-
tions de ses drones et de ses
équipements permettant de fran-
chir les cours d'eau. «Les drones
russes sont essentiels pour la
connaissance tactique et la direc-
tion de l'artillerie, mais ils ont été
vulnérables aux capacités antiaé-
riennes ukrainiennes», a précisé le
ministère britannique de la Dé-
fense sur son compte Twitter.
La semaine dernière, une tentative
russe de traverser une rivière dans
l'est de l'Ukraine avait été repous-
sée par les soldats ukrainiens avec
de lourdes pertes de matériel, ex-
plique CNBC. Enfin, le moral en
berne et une efficacité moindre au
combat auraient accentué les re-
tards dans l'offensive, selon le mi-
nistère britannique. D'autant que
«bon nombre de ces capacités ne
peuvent être remplacées ou re-
constituées rapidement». «Dans
les conditions actuelles, peut-on
lire sur le compte Twitter de la
Défense du Royaume-Uni, il est
peu probable que la Russie accé-
lère considérablement son rythme
de progression au cours des 30
prochains jours.»
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Impression 3D 

MakerBot et Ultimaker
s’unissent

V oilà une annonce
intéressante pour
l’industrie de

l’impression 3D : la société
américaine MakerBot ainsi
que la société néerlandaise
Ultimaker viennent d’an-
noncer qu’elles n’allaient
désormais former plus
qu’une seule et même en-
tité… Tandis que la marque
Anker a récemment lancé
une imprimante 3D très prometteuse sur Kickstarter, voilà que deux
géants de l’impression 3D s’unissent à présent dans l’optique d’ac-
célérer l’adoption de la fabrication additive. 

Deux grands noms de l’impression 3D fusionnent 
Il y a quelques jours, MakerBot et Ultimaker ont, de façon relative-
ment inattendue, annoncé leur fusion. Si de son côté MakerBot était
réputée pour la production d’imprimantes 3D de bureau à destination
du grand public, Ultimaker s’adressait quant à elle davantage aux
professionnels. En unissant leurs forces, les deux sociétés pourront
être en mesure de cibler différentes catégories de clients, en ayant
l’objectif conjoint de démocratiser la fabrication additive. Mais au-
delà des imprimantes 3D, la nouvelle entreprise va également
concentrer son activité sur la conception de logiciels et la fabrication
de matériaux. Au total, la société va bénéficier d’un investissement
de 62,4 millions de dollars. NPM Capital, qui soutient Ultimaker, va
investir 15,4 millions de dollars tandis que Stratasys, l'investisseur
derrière MakerBot, s'occupera de fournir le reste des fonds. À noter
que c'est NPM Capital qui détiendra la majorité de la société avec
54,4 %, là ou Stratesys ne détiendra que 45,6 % de l’entreprise dés-
ormais fusionnée. 
Pour l’instant, cette nouvelle société n’a pas encore trouvé de nom
et conservera ses sièges actuels à New York et aux Pays-Bas. Elle
sera dirigée par les P-dg respectifs de MakerBot et Ultimaker, à sa-
voir Nadav Goshen et Jürgen von Hollen.
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A vec sa forme élancée et
sa vaste aile incurvée lui
donnant une allure d'aé-

ronef futuriste, le Falcon Solar est
un concept d'avion solaire qui
conserve sa part de mystère, ne
serait-ce que pour son système de
propulsion.
En aviation, on a coutume de dire
qu'un avion aux lignes harmo-
nieuses est un avion qui vole bien
et justement, le Falcon Solar pré-
senté par la société hongroise
Lasko Design est séduisant. Avec
sa grande voilure, il a l'allure d'un
aéronef futuriste ou d'un oiseau de
proie, et il fonctionne à l'aide de
l'énergie solaire. S'il ne s'agit que
d'un concept, les vues d'artiste de
l'aéronef montrent une grande aile
dénuée d'éléments mobiles et un
fuselage dont la queue élancée est
exempte de dérive et d'empen-
nage. L'effet « ailes de rapace »
est accentué par la forme du nez
de l'appareil et l'incurvation des
ailes. Lasko Design ne dissimule
d'ailleurs pas ses inspirations bio-
mimétiques.
Si l'allure est futuriste, ce type
d'architecture est-il envisageable
? L'utilisation d'une aile volante
donne une surface alaire plus im-
portante pour générer à la fois une
bonne portance et une couverture

de panneau solaire conséquente.
La forme incurvée aux extrémités
les rapprochant des winglets que
l'on trouve sur les avions de ligne
pourrait effectivement permettre
de réduire la trainée.
Selon son concepteur, l'avion
pourrait bien voler un jour et il
disposerait de tous les ingrédients
pour devenir un champion de la
performance. En tout cas, sur les
images, on ne voit aucun élément
mobile. S'agira-t-il d'exploiter la
technique dite du « gauchisse-
ment », pour tordre les ailes afin
d'incliner l'avion à gauche ou à
droite pour virer ? C'est ce qui
existait déjà sur les premiers
avions qui, eux aussi, étaient ins-
pirés des oiseaux. De même, on

ne sait pas comment cet aéronef
sera propulsé ni de quelle façon il
est censé décoller. Il semble qu'il
ne soit pas question pour son
concepteur de dévoiler les techno-
logies qui animeront le Falcon
Solar. Tout ce qu'il révèle, c'est
que l'aéronef pourrait disposer
d'un système supplémentaire per-
mettant de récupérer les charges
électriques se trouvant dans l'air
et les nuages. La société y croit et
compte passer du concept sur
écran à un prototype radiocom-
mandé de près de 5 mètres d'en-
vergure. Selon lui, ses premiers
vols d'essais serviront directement
à valider les performances de ce
modèle en ce qui concerne la vi-
tesse et l'autonomie.

A u fil des années, la marque
américaine Turtle Beach
s’est forgé une certaine ré-

putation dans la fabrication de pro-
duits gaming, et plus
particulièrement en ce qui concerne
les casques audio. À présent, voilà
que la société vient de lancer une
oreillette-micro, la Recon Air, qui a
vocation de s’adresser aux joueuses
et aux joueurs de tous les horizons,
mais pas uniquement… 
En effet, que ce soit pour du gaming
sur PC et consoles, ou bien tout sim-
plement pour communiquer avec vos
amis ou collègues de travail via
Teams ou Discord, la Recon Air
pourrait bien être taillée pour vous.
La Recon Air est une oreillette sans-
fil au design relativement minima-
liste mais qui n’en demeure pas
moins élégante. Discrète, elle dis-
pose d’un microphone unidirection-
nel antibruit, favorisant ainsi
l’immersion. Compatible PC, Mac,
PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series
X|S, cette oreillette se destine égale-
ment aux smartphones et tablettes
grâce à sa comptabilité Bluetooth
5.1, que vous soyez sur iOS ou An-
droid.
La promesse de la Recon Air est
claire : vous assurer la meilleure ex-
périence possible, quel que soit
l’usage que vous espérez en faire.
Cette oreillette-micro avec com-

mandes intégrées a donc autant été
pensée pour les joueuses et les
joueurs que pour celles et ceux qui
désirent bénéficier d’une expérience
optimale en matière de chat audio et
vidéo. 
Du côté de l’autonomie, il vous fau-
dra compter sur une dizaine d’heures
environ, en sachant que vous pouvez
profiter de la charge rapide en 15 mi-
nutes, via USB-C, pour 3 heures

d'utilisation supplémentaires. En ma-
tière de confort et d'ergonomie, la
Recon Air vous laisse le choix de la
porter d’un côté comme de l’autre,
tout en assurant une certaine adapta-
bilité grâce à ses trois embouts inter-
changeables afin d’épouser au mieux
la forme de votre oreille. Commer-
cialisée au tarif de 34,99 €, la Recon
Air est d’ores et déjà disponible à la
vente.

Le Falcon Solar

Turtle Beach  

Une oreillette-micro gamer pour
smartphone et ordinateur 

Un avion alimenté 
par l’énergie solaire

App store, Play store 
Plus d’1,5 million d'applis obsolètes P our les mobiles, sur l'App Store et le PlayStore, plus d'1,5 million d'applications sontobsolètes et pourtant bien présentes. Un chif-fre qui inquiète car ces applications abandonnées res-tent disponibles et souffrent presque toujoursd'importantes failles de sécurité.

Le Play Store et l'App Store seraient comme un réfri-gérateur rempli de produits périmés. C'est en tout casce qui ressort d'une enquête réalisée par la sociétéPixalate. Intitulé The Abandoned Mobile Apps Re-port, ce rapport montre qu'il y aurait plus d'1,5 mil-lion d'applications abandonnées par leurs auteursdans les deux boutiques d'applis, c'est-à-dire 33 % descinq millions d'applications disponibles. Pour arriverà ce total, la société a compté uniquement celles quin'avaient pas connu de mises à jour depuis au moinsdeux ans. L'étude montre aussi que 1,3 million d'ap-plications ont bénéficié de mises à jour au cours dessix derniers mois. Le fait que toutes ces applicationsnon mises à jour restent disponibles engendre de grossoucis de sécurité. Les vulnérabilités non corrigéessont presque systématiques et il a même été constatéque 90 % des applications disposaient de composantsopen source dotés de grosses failles.Du côté de chez Apple, étonnamment, la notion d'ob-solescence n'est pas la même. La firme considèrequ'une application n'est abandonnée qu'après troisans sans mise à jour. C'est uniquement à partir de cedélai qu’Apple commence à considérer qu'il est tempsde faire le ménage. Il faut dire que selon l'étude, 58 %du total des applications qui n'ont pas bénéficié demises à jour depuis cinq ans se trouvent sur l'AppStore. Pour Google, même combat, la suppression deces applications obsolètes va être réalisée à partir dela fin de l'année. En revanche, la société va mettre enplace une procédure qui va dépendre de la versiond'Android du mobile. Si l'application sans mise à jourest décalée de deux ans par rapport à la version d'An-droid de l'utilisateur, elle est alors masquée sur le PlayStore.
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Alors que d'autres sont en cours 
de réalisation 
Plusieurs projets
réalisés à Touggourt,
Bejaïa et El Meghaïer

L e ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a annoncé, jeudi
à Alger, la réalisation de plusieurs

projets dans les wilayas de Touggourt, Bé-
jaïa et El Meghaïer, et d'autres en cours de
réalisation.
Lors d'une plénière consacrée aux ques-
tions orales à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), le ministre a indiqué que les
wilayas de Touggourt, Béjaïia et El Me-
ghaïer avaient bénéficié de plusieurs pro-
jets, certains ont été mis en service, d'autres
sont toujours en cours de réalisation.
S'agissant de la wilaya de Touggourt, le mi-
nistre a cité la réalisation de nouveaux éta-
blissements hospitaliers au chef-lieu de
wilaya, à «Tamcine» et «Megarine», qui
s'ajoutent aux installations déjà en place.
Les travaux dans les trois wilayas ont at-
teint 95% d’avancement et les projets de-
vraient être réceptionnés durant l'année en
cours, a-t-il estimé, faisant part, dans ce
sens, des mesures prises pour équiper les
deux derniers établissements.
Le ministre a expliqué le retard des travaux
accusé dans ces wilayas par la résiliation
des contrats avec les entreprises de réalisa-
tion pour avoir exigé une révision des coûts
à la hausse d'une part, et le placement d'au-
tres établissements, qui relevaient de la di-
rection de la Santé, sous tutelle de la
direction des Travaux publics, d'autre part.
Passant en revue les infrastructures dont
dispose la wilaya d’El Meghaïer, certaines
étant opérationnelles et d'autres entreront
bientôt en service, M. Benbouzid a précisé
que les travaux de réalisation d'un hôpital
de 120 lits à Djamâa, dans le cadre du
Fonds spécial de développement des ré-
gions du Sud (FSDS), ont atteint un taux
de 72%.
Répondant à une question sur la prise en
charge sanitaire des malades en cas d'ur-
gence, le ministre a fait savoir que les me-
sures nécessaires seront mises en place en
vue de l'amélioration du niveau des ser-
vices jusqu'à l'achèvement des travaux
d'aménagement au niveau de l'unité des ur-
gences médico-chirurgicales à l'EPH d'El
Meghaïer.
Dans le souci de renforcer le niveau des
services sanitaires dans la wilaya d'El Me-
ghaïer, le ministre a affirmé qu'il a été dé-
cidé de demander l'inscription d'un projet
de réhabilitation du service des urgences de
l'EPH du chef-lieu de la wilaya, en sus de
la reconversion de l'EPH de Djamâa en éta-
blissement hospitalier spécialisé (EHS)
mère et enfant.

H. M.
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Le Pr Derrar appelle à la prudence
Le directeur général 
de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), 
le Pr Fawzi Derrar, 
s’est exprimé, vendredi,
sur la situation sanitaire
relative au coronavirus
(Covid-19) en Algérie,
qui connaît 
une accalmie depuis
plusieurs semaines.

D ans une déclaration à l’agence
APS, en marge de l’ouverture,
vendredi soir, du 3e Congrès

d’infectiologie à Oran, le Pr Derrar a in-
diqué que la poursuite de la vaccination
de la population en Algérie contre la
Covid-19, malgré l’accalmie, pour éviter
des «scénarios graves» à l’avenir, est vi-
vement recommandée. «Le taux de vac-
cination tourne autour de 32%, ce qui est
encore très faible. Actuellement, nous ob-
servons une accalmie due à l’immunité
acquise suite à l’infection à l’Omicron,
une immunité qui baissera inéluctable-
ment dans 3 à 6 mois, d’où l’importance
de la vaccination», a-t-il souligné.
«Il est primordial de continuer à vacciner
la population pour prévenir de nouvelles
vagues de contamination, surtout que cer-
taines régions comme la Chine et
l’Afrique du Sud font face à une recrudes-

cence des cas de contamination par de
nouveaux variants», a mis en garde le di-
recteur général de l’IPA.
«Une reprise de la pandémie due à de
nouveaux variants est à craindre, princi-
palement dans des pays à faible vaccina-
tion, donc une faible immunisation»,
a-t-il prévenu, ajoutant : «Il y aura certai-
nement de nouveaux variants, on le voit
en Afrique du Sud qui connaît une forte
hausse du nombre de contaminations par
les variant SBA4 et BA5 d’Omicron.»
Dans le même sillage, le Pr Derrar a si-
gnalé que dans des pays où l’immunisa-
tion est très élevée, comme en France ou
en Europe, il existe une hausse du nombre
de cas, mais sans provoquer une pression
sur le système de santé. «L’objectif de la

vaccination n’est nullement d’empêcher
de nouvelles contaminations, mais c’est
pour éviter les formes graves et les hos-
pitalisations. C’est très important pour le
système sanitaire national», a-t-il encore
mis en avant.
Le 3e congrès de la Société algérienne
d’infectiologie (SAI), ouvert vendredi à
Oran, enregistre la participation de plus
de 150 spécialistes en épidémiologie du
pays. Plusieurs interventions ont été pré-
sentées lors de cette manifestation scien-
tifique qui s’étalera sur trois jours, dont
«Covid-19 : point de la situation», «Les
tests antigéniques de détection du SARS-
Cov-2» et «Covid-19, diagnostic biolo-
gique et suivi», entre autres.

Hamid M.

Les journées d’information sur les
services de santé militaire ont été
ouvertes, dimanche dernier au cen-

tre régional d’information Chahid Bouber-
nas Mohamed d’Oran, relevant de la 2e
Région militaire, par le commandant de
l’Ecole supérieure de l’administration mi-
litaire, le général Ahmed Gharbi, au nom
du général-major chef de la 2e RM.
Le général Ahmed Gharbi a souligné, dans
son allocution lors de la cérémonie d'ou-
verture, à laquelle ont assisté le directeur
général de l'hôpital militaire régional
d'Oran, le général Belakehal Salaheddine,
et le directeur régional des services de
santé militaire (2e RM), le docteur colonel

Boustila Laâredj, ainsi que des médecins
et des étudiants des services médicaux mi-
litaires et civils, que, «l'organisation de
cette manifestation s'inscrit dans le cadre
du renforcement du lien armée-nation et
de la cohésion entre le peuple et son
armée».
Ces journées d'information permettront
aux visiteurs de «découvrir les activités
des services de santé militaire et de s'in-
former sur les nobles tâches accomplies
par les membres de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) qui y travaillent», a indiqué
le général Ahmed Gharbi, ajoutant que
«cette manifestation permettra également
de mieux connaître les services de santé

militaire avec toutes ses composantes dans
les hôpitaux, les établissements de soutien
et les compagnies médicales, qui garantis-
sent la préparation médicale et sanitaire de
tous les personnels et de leurs ayants droit,
ainsi que la prise en charge sanitaire des
citoyens des zones reculées, en plus d’as-
surer un soutien lors des catastrophes».
La manifestation est également considérée
comme «le début de la campagne de recru-
tement de jeunes souhaitant rejoindre les
services de santé militaire pour l'année
prochaine (2022-2023). Les préinscrip-
tions commenceront immédiatement après
l’annonce des résultats de l'examen du
baccalauréat pour l'année en cours», selon

le même responsable. De son côté, le di-
recteur régional des services de la santé
militaire, le médecin colonel Boustila Laâ-
redj, a animé une conférence sur le sys-
tème sanitaire lors de la Guerre de
libération nationale et au lendemain de
l’indépendance, dans laquelle il a évoqué
la répartition des services de santé dans les
différentes Wilayas historiques et les
étapes d’organisation de ce système
(1954-1956 et 1956-1962) et leur impor-
tance dans le soutien des moudjahidine et
le secours des blessés, ainsi que la dispo-
nibilité des médicaments et des produits
médicaux pour les combattants et les ci-
toyens. H. M. 

Emergence de nouveaux variants de la Covid-19  

Santé militaire 
Ouverture des journées d’information à Oran 

U n programme national prévi-
sionnel d’exportation de pro-
duits pharmaceutiques locaux

d'une valeur de 50 millions d'euros sera
mis en place à partir de cette année, a in-
diqué, samedi à Tizi Ouzou, une respon-
sable au ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Intervenant à l'ouverture
d'une journée, la 2e du genre, organisée
par la section locale du Conseil national
de l'Ordre des pharmaciens (CNOP), au
théâtre Kateb Yacine, l'inspectrice géné-
rale du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, Ouiza Ladjadj, a souligné que
ce programme s'inscrit dans le cadre de la
politique du gouvernement visant la pro-

motion des exportations hors hydrocar-
bure. «Comme il y a un programme pour
l’importation de médicaments, il y aura
aussi, à partir de cette année, un pro-
gramme prévisionnel d’exportation de
pas moins de 50 millions d’euros en mé-
dicaments», a-t-elle souligné.
Mme Ladjadj a ajouté que le 1er Salon
pharmaceutique El Djazair Healthcare,
auquel prendront part quelque 70 labora-
toires pharmaceutiques publics et privés,
que s’apprête à organiser l'Algérie, du 17
au 19 du mois courant à Dakar (Sénégal),
s'inscrit justement dans le cadre de cette
nouvelle politique. La nouvelle politique
engagée par les pouvoirs publics en ma-

tière de production pharmaceutique a per-
mis, a-t-elle fait savoir, la création de pas
moins de 196 unités de fabrication de mé-
dicaments, dont 31 unités ont été créées
cette année. Cette politique se répercute
«positivement» sur le marché national, où
3 sur 4 des médicaments commercialisés
sont produits localement, ce qui contri-
bue, a-t-elle, relevé à «diminuer la pres-
sion» sur le marché du médicament.
Sur un autre registre, Mme Ladjadj a in-
diqué que dans l'optique du renforcement
du dispositif législatif régissant le secteur,
pas moins de 60 décrets et arrêtés ont été
promulgués depuis la création du minis-
tère en 2009. H. M.

Produits pharmaceutiques  
Un programme prévisionnel d'exportation 

dès cette année
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Algeria-Turkey

An Ever-Evolving Economic Partnership
T he economic partnership

between Algeria and Tur-
key continues to evolve,

distinguishing itself by the reali-
zation and the commitment of
joint projects in various sectors of
activity as well as by a volume of
exchanges in constant evolution,
with more than 4 billion dollars in
2021.
Algeria, which in 2000 had only
seven Turkish companies, is
today ranked 7th among the coun-
tries in which Turkey invests the
most in the world and the first in
Africa.
Turkish direct investment in Alge-
ria has reached nearly $5 billion
and generated some 30,000 jobs,
according to official Turkish data.
These investments were made in
particular in the steel and iron,
textile, chemical and maintenance
products, pharmaceutical and
agro-food sectors. These include,

in particular, TOSYALI steel
complex, located in Oran, inves-
ted in the production of concrete
reinforcing bars, wire rod and spi-
ral tubes and soon in flat steel, as
well as the integrated complex of
textile trades of "Tayal" group in
Sidi Khettab , Relizane.
In total, the number of Turkish
companies present in Algeria has
reached 1,400 encompassing va-
rious sectors including construc-
tion, building, public works,
industry, agriculture, distribution
and communication technologies,
as well as transport. 
The total value of projects mana-
ged by Turkish contractors in Al-
geria is around 20 billion dollars.
In 2021, the volume of trade bet-
ween the two countries reached,
according to statistics from the
Ministry of Trade and Export Pro-
motion, 4.2 billion dollars.
Exports from Algeria to Turkey

reached the value of 2.5 billion
dollars while imports were around
1.7 billion dollars.
More than 90% of exports are
made up of energy products, such
as liquefied natural gas (LNG),
crude oil and natural gas.
For Turkish exports to Algeria,
they consist of transport vehicles,
spare parts, iron and steel pro-
ducts, tools and machine parts,
textile products, non-woven clo-
thing, tools, television and com-
munication devices, non-ferrous
metals, cereals and their deriva-
tives, as well as paper-cardboard
and plastic packaging.
Since 2013, Turkish Airlines has
been carrying out regular flights
in Algeria serving the capital and
the cities of Oran and Constan-
tine.
In the energy field, the two coun-
tries had renewed in 2020 the
contract allowing Algeria to sup-

ply Turkey with LNG until 2024,
making Algeria the first supplier
of LNG to Turkey and the 4th gas
supplier of liquefied petroleum
(LPGc). In addition, the partner-
ship between Sonatrach group

and the Turkish company Renais-
sance concerns the construction
of a petrochemical complex for
the production of propylene and
polypropylene (PDH-PP) in the
Turkish city of Ceyhan.

Opening 
of Batimatec
24th edition

T he 24th edition of the In-
ternational Exhibition of
Building, Building Ma-

terials and Public Works "Batima-
tec 2022" was opened on Sunday
in Algiers, with the participation
of 750 national and international
exhibitors.
The official opening ceremony
took place in the presence of the
Director General of Construction
and Means of Achievement at the
Ministry of Housing, Urban Plan-
ning and the City, Rédha Boua-
rioua, representative of the
Minister of the sector.
This new edition of the fair,
which is held at the Palais des ex-
positions in Algiers until May 19,
focuses on the encouragement of
the national product in the reali-
zation of the various construction
projects, but also the introduction
of energy efficiency in this do-
main.
During the press briefing he hos-
ted on the sidelines of the opening
ceremony, Mr. Bouarioua indica-
ted that this "flagship" event in
the building and public works
sector is marked this year by "si-
gnificant" international participa-
tion, with 250 exhibitors from
around fifteen countries".

Inflation close to 70% in Turkey

T he Turkish economic
presence in Algeria has
been remarkably streng-

thened over the past 20 years.
This was revealed in April by
Turkey's ambassador to Algeria,
Mahinur Ozdemir Goktas. Spea-
king at a meeting organized by
the Turkish employers Musiad-
Algeria and the World Council of
Turkish Affairs (DTIK Algeria),
the diplomat first welcomed the

support of the Algerian authori-
ties to Turkish investors establi-
shed in Algeria, describing these
investments as "strategic" for
Turkey.
Affirming that the presence of
Turkish companies in Algeria
was "permanent", the ambassa-
dor stressed that Turkish invest-
ments in Algeria concern almost
all sectors which represent "stra-
tegic and priority" investments

for Ankara. In this sense, Mahi-
nur Ozdemir Goktas returned to
the process of setting up Turkish
companies in Algeria.
According to her, in 2000 only
seven companies were present in
the country. “Today, Algeria is
ranked 7th among the countries
in which Turkey invests the most
in the world, and the first in
Africa. The number of Turkish
companies currently present in
Algeria has reached 1,400,” she
said. 
The volume of Turkish direct in-
vestment in Algeria has, she said,
increased significantly to reach 5
billion dollars, thus generating
some 30,000 jobs.
Insisting on the “strategic” na-
ture of these investments for Tur-
key, Ms. Ozdemir Goktas
specified that her country “is the
foreign country with the largest
number of companies present in
Algeria”.
For his part, Erhan Cecen, Secre-
tary General of Musiad-Algeria
(Association of Independent In-
dustrialists and Businessmen)
called on Turkish investors to
strengthen their presence in Al-
geria, particularly in production.
He highlighted "the success of

several Turkish companies in Al-
geria in different fields, which
encourages their fellow citizens
to come and support them in the
battle of production".
Along the same lines, the repre-
sentative of the World Council of
Turkish Affairs (DTIK Algeria)
underlined that Algeria "has
shown a particular interest in the
development of economic rela-
tions with Turkey", by encoura-
ging companies in its country
and those having a bond of
friendship with Turkey to come
and invest in Algeria, particularly
in the productive sectors.
According to him, in the years to
come, the volume of Turkish in-
vestments in Algeria "will be
much greater", particularly in the
sectors of health, tourism, indus-
try and renewable energies. The
biggest Turkish investments in
Algeria, let us remember, are in
the fields of the steel industry,
with Tosyalı which is counting
on an export of 2 billion dollars
per year of steel by 2025. Tur-
kish companies are present in the
field of textile and leather pro-
duction, in partnership with Al-
gerian public companies.

Five billion dollars of Turkish direct 
investment in Algeria

I nflation soared to nearly 70%
(69.97%) over one year in April in
Turkey, the highest since February

2002, according to official figures released
Thursday. In March, the rise in consumer
prices, a consequence of the collapse of the
Turkish lira and the surge in energy prices
in particular, had reached 61.14% year on
year. Despite fears of new price increases
linked to the war between Ukraine and
Russia, from where Turkey imports energy

and cereals, the Turkish Central Bank has
not yet raised its interest rates - established
at 14% since the end of 2021. President
Recep Tayyip Erdogan, who believes
contrary to classic economic theories that
high interest rates promote inflation, had
forced the institution to lower its key rate
from 19% to 14% between September and
December, leading to a fall in the pound.
The currency has thus seen its value melt
by 44% against the dollar in 2021, and has

again lost more than 11% against the green-
back since January 1. Inflation is at the
heart of the debates in Turkey, fifteen
months before the presidential election
scheduled for June 2023, the opposition
and many economists accusing the Natio-
nal Statistics Office (Tüik) of knowingly
and largely underestimating its magnitude.
Independent Turkish economists from the
Inflation Research Group (Enag) said on
Thursday morning that inflation actually

reached 156.86% year on year, more than
twice the official rate. President Erdogan,
who had promised in January to bring in-
flation back to single digits “as soon as pos-
sible”, assured last week that it “will start
to slow after May”. Turkey has seen near-
constant double-digit inflation since early
2017, but had never seen such a spike in
consumer prices since President Erdogan's
Justice and Development Party (AKP)
came to power in late 2002.
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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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Du tac au bacLe Bac approche à grands
pas, le BEM aussi. Et avec

leur approche le temps de
révision va en s'amenuisant et le
stress grandissant. Et entre les
deux beaucoup de choses sont
dites et beaucoup d'autres à
faire. Selon l'inspecteur central
au ministère de l’Education
nationale, tout est fin prêt pour
le jour J. Dans une intervention
à la radio s'est étalé, à l'occasion
de l'examen blanc, sur les
conditions du déroulement du
baccalauréat. Il a même évoqué
la fuite des sujets en avertissant
que si un candidat était tenté de
le faire, il serait passible de
sanctions allant jusqu'à la
prison.  Anticiper sur la question
des fuites des sujets, orchestrés
via les réseaux sociaux, c'est
ajouter au stress des futurs
bacheliers. L'intervenant ne sait
pas que ce n'est pas à lui d'en
parler  ; il revient aux
pédagogues et autres
psychologues d'intervenir avec
la bonne parole pour atténuer
les ardeurs et éteindre toute peur
qui influerait sur le rendement
de l'élève et son taux de
réussite.  A moins d'un mois de
l'examen décisif pour accéder à
l'université ou à une grande
école, des rumeurs de fuites et
la mise en quarantaine de
personnes chargées d’imprimer
les sujets ne regardent pas les
élèves et leurs parents  ; cela
participe, fondamentalement, à
les déconcentrer. 

En essayant de faire du
tapage médiatique pour
annoncer des mesures anti-fuite,
les responsables devraient faire
de l'accompagnement annuel en
faisant la promotion de leurs
bilans ailleurs. Il aurait fallu
parler des moyens à préconiser
pour bannir la triche interne et
éliminer l'idée de fuite des sujets
qui perturbe l'examen national
et déstabilise les candidats.  On
a tout dit… sauf l'essentiel,
permettant d'élever le niveau du
système éducatif en général et
améliorer les conditions des
épreuves pour les
lycéens.  L'essentiel est
comment bien gérer les
quelques jours des épreuves du
bac en offrant aise et confort à
l'encadrement et aux
«encadrés».   La gestion du
baccalauréat manque, jusqu'en
2022, d'innovation et de refonte
tant sur le fond que sur la
forme  ; il ne suffit pas de
calquer des idées nouvelles sans
effort pour les adapter au profil
du bachelier algérien, pas
l'inverse.  Il ne s'agit pas
d'encombrer la tête des gens de
ce qui ne les regarde pas mais
leur offrir les informations
intéressantes, car le BAC n'est
pas un jeu de tac-au-tac mais un
parcours et une passerelle très
importante, à prendre au sérieux
et non pas à la légère…

L’édito
Par Salah BeyL’inspecteur central

au ministère de
l’Education nationale,

Abbas Bakhtaoui, a
écarté lundi toute

éventualité quant à la
fuite des sujets du bac
et du BEM, appelant
les élèves et parents à
ne pas s’attarder sur

les rumeurs propagées
sur les réseaux
sociaux dans le

dessein de perturber
les préparatifs des
candidats et leur
concentration.

Invité du journal de la
Chaine 1 de la Radio algé-
rienne, M. Bakhtaoui as-

sure que les sujets élaborés
depuis janvier sont prêts, voire
en cours d’impression par les
commissions dont les mem-

bres sont actuellement en qua-
rantaine. Une mesure classique
prise par la tutelle afin d’assu-
rer une protection totale des
fuites. «La publication des su-
jets sur les réseaux sociaux
n’est permise qu’une fois les
élèves commenceront à quitter

les salles d’examen après avoir
consommé la moitié du temps
imparti à chaque matière»,
avise-t-il, poursuivant qu’«au-
trement, toute tentative de fui-
ter avant ce temps
réglementaire est passible de
poursuites allant jusqu’à l’em-

prisonnement». Et de rappeler
que «l’introduction des télé-
phones en salle d’examen est
strictement interdite».

S’agissant des mesures sa-
nitaires mises en place, l’invité
de la Radio a assuré que «le
même protocole appliqué pré-
cédemment est reconduit  ; il
consiste en la distanciation
physique, l’empêchement des
encombrements à l’entrée et à
la sortie des centres d’examen
et limiter à 20 le nombre des
élèves par salle». 

Concernant les préparatifs
au niveau des dix nouvelles
wilayas, le responsable indique
que les directions de l’éduca-
tion ont parachevé la prépara-
tion des examens de juin
prochain. Ces épreuves vont se
dérouler, selon lui, dans des
conditions ordinaires, tant le
ministère assure un accompa-
gnement direct dans tous les
aspects et dans toutes les
étapes.

S.  B.

Baccalauréat et BEM
«La fuite des sujets des examens

nationaux quasi impossible»

La commémoration, dimanche 15
mai, du 74e  anniversaire de la
Nakba, intervient dans un contexte

marqué par l'intensification des violations
commises par l'entité sioniste et la multi-
plication des provocations de la part des
colons contre les Palestiniens dans les ter-
ritoires occupés, avec pour conséquence
des dizaines de martyrs et de blessés.

La Nakba désigne la «catastrophe» que
fut pour les Palestiniens, en 1948, la créa-
tion de l'entité sioniste sur les trois quarts
de la Palestine poussant environ 800 000
Palestiniens – aujourd'hui plus de 6 mil-
lions avec leurs descendants – à se réfu-
gier dans les pays voisins. La catastrophe
fut aussi la destruction, entre 1947 et

1949, de plus de 500 villages palestiniens,
dont le plus connu est Deir Yassine avec
ses 250 habitants massacrés par les forces
d'occupation. Le projet sioniste s’est en
effet accompagné de massacres, tueries,
exécutions et meurtres de masse. 

En 74 années, plus de 100 000 Palesti-
niens ont été tués à travers les territoires
occupés, dont 357 durant l'année 2021.
L'année 2014 a été la plus sanglante
lorsque 2 240 Palestiniens ont trouvé la
mort, dont 2 181 dans la bande de Ghaza,
lors de l'agression contre l'enclave sous
embargo pour la 14e année consécutive.

En 2021, la population a atteint 13,8
millions (dont plus de la moitié vivent
dans la Palestine historique (Cisjordanie,

bande de Ghaza), selon le Bureau central
palestinien des statistiques (PCBS). Le
PCBS a constaté que 28,4% des réfugiés
palestiniens sont dispersés dans 58 camps
gérés par l'agence onusienne UNRWA
(10 camps en Jordanie, 9 en Syrie, 12 au
Liban, 19 en Cisjordanie et 8 à Ghaza). La
diaspora palestinienne, l'une des plus im-
portantes au monde, manifeste chaque
année pour revendiquer le droit au retour.

Cette année, le 74e anniversaire de la
Nakba intervient au milieu d’une intensi-
fication des agressions et des provocations
de la part de l’entité sioniste et de ses co-
lons dans les territoires occupés, notam-
ment à Al-Qods.

R. N.

74 ans après la Nakba
L'entité sioniste intensifie ses violations

des droits des Palestiniens

Affaire Gassama 
Les conclusions de l’agence spécialiséeLa Fédération algérienne

de football (FAF) a an-
noncé avoir fait appel à

un organisme indépendant
pour enquêter sur l’arbitrage du
match Algérie-Cameroun mené
par Bakary Gassama. Si la
FIFA a jugé dans son verdict
que le dossier Algérie-Came-
roun est clos, la FAF ne compte
pas s’arrêter là et ambitionne
d’éclaircir les décisions de l’ar-
bitre Gassama. L’instance fédé-
rale a indiqué, samedi dans un
long communiqué que la ré-
ponse de la FIFA était insuffi-
sante à ses yeux. Elle demande
ainsi à ce que toute la lumière

soit enfin faite sur cette affaire.
Hier soir, la structure présidée
par Charaf-Eddine Amara a pu-
blié un communiqué, dans le-
quel elle détaille l’ensemble de
sa démarche. Elle y effectue
notamment plusieurs mises au
point. La FAF explique qu’elle
a fait appel à une agence spé-
cialisée réputée, a réalisé une
expertise sur l’arbitrage de la
rencontre du 29 mars dernier,
opposant les Fennecs aux
Lions Indomptables. La FAF a
expliqué que cet organisme in-
dépendant avait déjà coopéré
avec la FIFA, qui aurait fait
appel à cette agence internatio-

nale dans des cas similaires.
Cet organisme est réputé, selon
l’instance dirigeante du foot-
ball algérien, pour avoir colla-
boré à maintes reprises avec la
faîtière du ballon rond mon-
dial. Il s’agit là d’une informa-
tion que rapporte le média
arabophone Awras. À ce pro-
pos, cette agence a qualifié
l’arbitrage du second acte entre
l’Algérie et Cameroun, dirigé
par Bakary Gassama, de «sus-
pect». C’est ce qui ressort du
communiqué de la FAF. Pour
arriver à cette conclusion, cet
organisme a énuméré trois
fautes graves. Des bévues qui,

selon es dirigeants, ont in-
fluencé le résultat final de la
rencontre.  Gassama n’a pas si-
gnalé un pénalty valide pour
l’équipe nationale. Dans le
même sillage, le referee de 43
ans a, de l’avis de la même
agence, accordé un but invalide
au Cameroun. Ces erreurs d’ar-
bitrage ont significativement
influencé le match à l’avantage
du Cameroun. Enfin, la FAF a
affirmé avoir saisi de nouveau
la Commission des arbitres de
la FIFA pour qu’elle fasse toute
la lumière sur la prestation de
Bakary Gassama. 

S. B.


