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L a compagnie aérienne Air Canada a repris, hier, ses liaisons avec l’Algérie. Elle a
annoncé le retour des vols directs  entre Alger et Montréal. Ces services, liés à la
saison estivale, opèrent trois fois par semaine. Selon un communiqué de la

compagnie canadienne,  les vols sans escale d’Alger à Montréal se feront via l'A330-300,
pouvant accueillir 297 passagers. Les clients auront choix de trois classes de services, à
savoir la classe signature d’air canada qui comprend des sièges lits, la classe premium
economy et la classe economy. Les personnes souhaitant voyager peuvent également
s'inscrire via le site Web et l'application d'Air Canada, ou via ses centres et agences de
tourisme. De son côté, Air Algérie a annoncé le début de la vente de billets pour des vols
supplémentaires à destination et en provenance de la France. Selon un communiqué de la
compagnie aérienne Air Algérie page, cette décision s’inscrit dans le cadre  des décisions
des autorités algériennes concernant le renforcement du programme de vols internationaux. 

Vols Algérie-Canada Fondal 
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Ibtikar.  Soraya Mouldji a
souligné l'importance ac-
cordée par son départe-
ment ministériel aux
projets innovants, un ac-
compagnement étant as-
suré aux jeunes talents
dans la conception d'appli-
cation, de logiciels et de
solutions technologiques
sur la valorisation du patri-
moine culturel et sa promotion via les plateformes électroniques,
et la promotion des différents arts. Elle a exhorté les structures re-
levant du secteur de la Culture à accompagner les start-up, à ré-
server des espaces de travail et à les renforcer par la ressource
humaine disponible. Yacine El-Mahdi Walid a annoncé le lance-
ment du projet d'un programme télévisé consacré à l'innovation,
permettant aux start-up, aux clubs scientifiques et aux jeunes in-
novateurs de présenter leurs projets aux investisseurs, ainsi qu'aux
chefs des grandes entreprises pour obtenir une opportunité de fi-
nancement. Et d'ajouter que ce programme permettra aux porteurs
de projets innovants de les concrétiser sur le terrain avec l'accom-
pagnement de spécialistes, ce qui contribuera à mettre en avant
les talents, capacités et compétences algériennes. Les personnes
désirant participer à ce programme télévisé pourront envoyer leurs
demandes via la plateforme numérique www.ibtikar.tv.

À l’envers Numérisation du CRA. Le Croissant-Rouge algérien (CRA)
œuvre à numériser ses services et ses méthodes de travail pour
«parvenir à une plus grande efficacité», a affirmé sa présidente,
Ibtissem Hamlaoui. En marge de l'inspection, à Tébessa, de l’in-
cubateur de start-up Innoest Company, elle assuré que «le CRA
se dirige vers l’adoption des nouvelles technologies dans la ges-
tion de ses services pour affronter les défis rencontrés et parvenir
à une plus grande efficacité à l’avenir». Elle a fait état, à ce pro-
pos, de la signature prochaine d’une convention de coopération
et de partenariat avec l’incubateur de start-up Innoest Company,
tout en saluant la méthode de gestion de cet incubateur par des
jeunes qui maîtrisent les nouvelles technologies. 

Mosaïque Impasse

Fake news

Hadj 2022. Le pre-
mier vol vers les
Lieux Saints de l'is-
lam est prévu pour le
15 juin, a annoncé le
ministre des Affaires
religieuses, Youcef
Belmahdi, indiquant
que le programme des
vols sera connu au-
jourd’hui, pour per-
mettre aux pèlerins de
choisir leur date de
départ.  «A ce jour,
16.200 hadjis ont pro-
cédé au paiement des
frais du Hadj», a dé-
claré M. Belmehdi à la presse, en marge d'une journée d'étude des guides reli-
gieux de la Mission nationale du hadj pour cette saison, en soulignant «la
possibilité de proroger les délais de paiement, après consultation du Premier mi-
nistre». Le ministère a reçu «de nombreuses demandes de différentes wilayas»,
a fait savoir le ministre, précisant que «dans le cas où le nombre requis des pè-
lerins inscrits n'est pas atteint, il y a une possibilité de proroger les délais de paie-
ment». Pour rappel, le quota de hadjis algériens pour cette saison s'élève à
18.597. 

Indépendance de la justice. Le
secteur de la justice enregistrera
dans les prochains jours la mise
en place de nouveaux méca-
nismes à même de renforcer l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire
pour être au diapason de l’amen-
dement de la Constitution de
2020. Lors de sa rencontre avec
les magistrats, en marge de la cé-
rémonie d’inauguration du nou-
veau siège du tribunal d’Es-Senia,
à Oran, le ministre a déclaré que
«l'indépendance du pouvoir judi-
ciaire est consacrée par la Consti-
tution et la loi organique a été
déposée au niveau du gouverne-
ment ce qui permettra, dans les
prochains jours, la mise en œuvre
de nouveaux mécanismes renfor-
çant cette indépendance». M. Tabi
a appelé les magistrats à «être au
niveau des aspirations du citoyen
pour une justice indépendante et
forte préservant les droits et pro-
tégeant les libertés», ajoutant que
cette indépendance «doit être im-
posée par notre comportement et
notre intégrité et par des verdicts
crédibles».

Jeudi 9 Juin 2022

Quotidien national spécialisé
en économie 
Edité par :

SARL ADVICE AND 
COMMUNICATION SKILLS 

PRODUCTION

Adresse : 02 Rue Farid
Zouioueche Kouba

Tél : 023 70 94 41/ 023 70 94 44
Fax : 023 70 94 42

ebourse.redaction@gmail.com

Président Directeur général 
TOUFIK BOUHADJAR

Directeur de Publication
GASMI AHMED

Site Web : www.ebourse.dz

Impression :
Centre : SIA 
Diffusion Sarl  

ACOS Production 

Remarque: Tous les documents 
et photos qui parviennent au 
journal ne sont pas retournés 

à leurs propriétaires, qu'ils soient
publiés ou non.

Bon à savoir
Le Sahara Blend à 125 dollars. Le gouverne-
ment table sur des exportations d’hydrocarbures
de l’ordre de 27,9 milliards de dollars dans le
cadre de la loi de finances 2022. Les cours de
l'or noir ont atteint des sommets depuis le début
du conflit russo-ukrainien. Le pétrole algérien
flambe ! Le baril de Sahara Blend a affiché
125,12 dollars, hier en début d'échanges. Un
chiffre qui représente 80 dollars de plus que
celui qui a servi de calcul à la loi de finances
2022, confectionnée sur la base d'un baril à 45
dollars. Ce qui augure d'une situation financière
relativement confortable pour l'Algérie. Le gou-
vernement table, pour rappel, sur des exporta-
tions d'hydrocarbures de l'ordre de 27,9 milliards
de dollars (contre 32,4 milliards de dollars en
2021), dans le cadre de la loi de finances 2022.
Une situation confortée par des indices macro-
économiques positifs : une balance commerciale
excédentaire (déficit de -10,72 mds en 2015), la
poursuite de la réduction des importations rame-
née à 30 milliards de dollars alors qu'elle était à
60 milliards en 2014, l'augmentation des expor-
tations hors hydrocarbures (5 milliards), la pré-
servation des réserves de change... 

Crédit hallal ! La Banque nationale d’Algérie
(BNA) a lancé, jeudi à Alger, un nouveau produit
relevant de la finance islamique, permettant le fi-
nancement du pèlerinage, avec un crédit baptisé
Essabil. La cérémonie du lancement de ce nou-
veau produit, basé sur le principe du Kard Has-
sen, s’est déroulée au siège de la direction
générale de la BNA. «Il s’agit d’un crédit sans
intérêt basé sur le principe du Kard Hassen pou-
vant couvrir jusqu’à 70% des frais du Hadj, no-
tamment les frais d’hébergement, de restauration
et de transport, dont le prix du billet d’avion avec
un remboursement s’étalant sur 24 mois et un dif-
féré de remboursement de 3 mois», a expliqué M.
Lebbou, directeur général de la BNA. Les déten-
teurs du passeport Hadj, ainsi que leurs conjoints,
leurs ascendants ou leurs descendants (au profit
de leurs parents pèlerins), peuvent profiter de ce
nouveau produit disponible dans les 64 guichets
de la finance islamique que compte la BNA, ainsi
que ses trois agences dédiées à ce mode de finan-
cement. «Les conditions d’éligibilité à ce crédit
sont consultables sur le portail Finance islamique,
le site web et les pages officielles des réseaux so-
ciaux de la BNA», a-t-on précisé. 

e-gouvernance. Le ministre de la Numérisation
et des Statistiques a affirmé, mardi à Alger, que
son secteur s'employait à concrétiser le projet de
la gouvernance électronique pour passer à une ad-
ministration numérique moderne et transparente.
S'exprimant lors d'une journée parlementaire sur
«La transition numérique pour un service public
efficient», le ministre a précisé que son secteur
œuvre en coordination avec les institutions, les
administrations, les opérateurs économiques, les
startups et les établissements de recherche et de
formation, à accélérer l'opération de transition. Il
a indiqué que le ministère s'attelle en collabora-
tion avec les secteurs concernés à créer un réseau
internet gouvernemental (intranet) et une base de
données gouvernementale en vue de sécuriser les
données et «établir la souveraineté nationale dans
le domaine».Il s'agit également, poursuit le minis-
tre, de créer un portail permettant d'accéder à dis-
tance aux différents services publics prodigués par
les différentes administrations, ajoutant que plus
de 450 services publics numériques destinés aux
citoyens et aux opérateurs économiques sont opé-
rationnels. Un projet de loi sur la numérisation est
en cours d'élaboration, visant la facilitation et l'al-
lègement des procédures administratives pour
l'accélération et l'élargissement de la numérisation
en sus du développement de l'économie numé-
rique et du e-commerce.

2



Jeudi 9 Juin 2022

Dans les marchés
aux bestiaux des

wilayas steppiques,
les moutons se

vendent de plus en
plus chers, de quoi

sérieusement
plomber le budget
des ménages aux
revenus modestes. 

Selon les témoignages
d'éleveurs et intermé-
diaires, cette semaine est

particulièrement marquée par
des hausses incompréhensibles.
En comparaison avec les tarifs
affichés le mois passé, il faut
compter 4 000 à 9 000 DA de
plus sur le prix de vente d'un
mouton. La filière de l'élevage
ovin a subi de plein fouet la sé-
cheresse qui a touché l'année
dernière les zones steppiques,
dont les conséquences sont une
offre limitée cette année. La
flambée des cours des aliments
et fourrages, pour nourrir ces
bêtes, explique aussi cette aug-
mentation des prix.  Certains
éleveurs de la commune de
Brezina (dans la wilaya d'El-
Bayadh) imputent l'augmenta-
tion des prix des moutons de
l'Aïd à la demande croissante
sur ces bêtes, qui a commencé

dès la fin du mois du Ramadan.
Réputé par la qualité de la
viande de ses moutons et la
confiance qui s'est instaurée au
fil des années entre éleveurs,
intermédiaires et revendeurs, le
marché aux bestiaux de Brezina
connaît une affluence record,
considéré comme une destina-
tion privilégiée pour les maqui-
gnons, en particulier ceux
venant des wilayas de l'Est. Le
prix d’un mouton de l'Aïd de
taille moyenne se situe actuel-
lement entre 40 000 et 62 000
DA, tandis que pour une bête
plus grande, son prix atteint 85
000 DA, certains jusqu'à 110
000 DA, selon des éleveurs de
la région. Ces derniers notent
que les prix sur les marchés des
wilayas steppiques pourraient
encore croître dans les pro-
chaines semaines, avec l'ap-

proche de l'Aïd El-Adha, fête
religieuse de sacrifice. L'aug-
mentation des prix à l’approche
a déjà des conséquences sur les
bêtes et destinées à l’abattage
pour les célébrations sociales
comme les fêtes de mariage.
Les prix ont augmenté considé-
rablement à hauteur de 5 000
DA, ont affirmé des éleveurs
venus de la wilaya de La-
ghouat. Les brebis sont vendues
à environ 42 000 DA, alors que,
en période ordinaire, leurs prix
ne dépasse pas les 38 000 DA.
La crainte de voir les prix aug-
menter davantage a poussé les
citoyens à acheter tôt le mouton
de l'Aïd, en le mettant en lieu
sûr et s'occuper de son fourrage
et autres dépenses. Des rumeurs
ont même circulé autour d'une
éventuelle pénurie des moutons
à l'approche de l'Aïd El-Adha.

Balloul Belkheir, chef de la di-
vision de la viande rouge à
Djelfa, a déclaré à des médias
qu'une pénurie n'est pas à écar-
ter dans les prochains jours,
comme cela s'est produit l'an-
née dernière. La raison, selon
lui, est le renoncement de cer-
tains agriculteurs d’élever des
ovins, en raison de la séche-
resse qui a marqué les zones
steppiques l'année dernière.

Pour leur part, les éleveurs
estiment que la principale rai-
son de la baisse de l'offre en
bêtes vivantes destinées au sa-
crifice est l'abandon par les pro-
fessionnels de la filière de
l'élevage de agneau et de brebis
en raison du coût élevé du four-
rage, en plus de la fermeture de
tous les points de vente de four-
rage, ce qui a créé une crise ma-
jeure. Le prix du fourrage au
début de cette année a atteint 6
000 DA le quintal, en plus des
prix élevés du transport et de la
location des terres, ce qui a en-
traîné la cherté des brebis, car
les éleveurs sont obligé de re-
hausser les prix pour ne pas
vendre à perte.

Les marchés aux bestiaux de
Djelfa et des régions steppiques
ont connu une augmentation
des prix de moutons par rapport
aux années précédentes, alors
que les marchands expliquent
cette hausse par la rareté de l'of-
fre.

Hamid Mecheri

Flambée au niveau des marchés aux bestiaux
Les moutons de l'Aïd de plus

en plus chers

Haut Conseil
de sécurité

Abdelmadjid
Tebboune préside

une réunionLe président de la République,
chef suprême des Forces ar-

mées, ministre de la Défense na-
tionale, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, hier, une réunion du Haut
Conseil de sécurité, consacrée à
l'évaluation de la situation géné-
rale dans le pays, indique un com-
muniqué de la Présidence. «Le
président de la République, chef
suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
ce jour, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, consacrée à
l'évaluation de la situation géné-
rale dans le pays», souligne le
communiqué.

R.N.
Salon international de lapharmacie d’Annaba

Plus de 60
exposants sont

attendusAlpharma, le salon internatio-
nal de la pharmacie d’An-

naba, qui se tiendra du 22 au 25
juin, est sponsorisé par Biocare.
Selon des informations collectées
auprès des organisateurs, 60 ex-
posants sont attendus à cette pre-
mière édition,  organisé par Nova
Creatis en partenariat avec la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie Seybouse, le Syndicat na-
tional des pharmaciens d’officine
(Snapo), le Conseil de l’Ordre
national des pharmaciens (Cnop),
l’Ordre des pharmaciens d’An-
naba et l'association nationale
des pharmaciens algériens
(Anpha).  Un programme scien-
tifique riche et varié est prévu sur
le thème «Le pharmacien dans le
système de la santé : défis et
perspectives». Ce programme
sera suivi selon nos sources  par
des conférences et des ateliers
ainsi que des symposiums, qui se
tiendront en parallèle de l’expo-
sition. Ce sera l’occasion pour
présenter les dispositifs d'appui
technique et logistique à la pro-
fession de pharmacien,  et mettre
en valeur les expériences appor-
tées par les instances administra-
tives et les institutions
participantes concernant la pro-
duction et la commercialisation
des médicaments. Le salon Al-
pharma va prendre  une dimen-
sion stratégique car il s’inscrit
dans la politique de développe-
ment sectoriel entreprise par le
président de la république et les
ministères de la Santé et de l’In-
dustrie pharmaceutique. Ce sera
aussi l’occasion de rencontrer
des exposants dans le domaine
des médicaments, des cosmé-
tiques, de la nutrition, de la para-
pharmacie et de solutions et
services pour l’officine. Il est at-
tendu que ce salon accueille plus
de 2000 pharmaciens et 4000 vi-
siteurs selon Taleb Fayçal, coor-
dinateur de cette manifestation
internationale.                                   

T.B.

Vols Algérie-Canada
Air Canada reprend ses vols vers Alger

La compagnie aérienne Air Canada a
repris, hier, ses liaisons avec l’Algé-
rie. Elle a annoncé le retour des vols

directs  entre Alger et Montréal. Ces ser-
vices, liés à la saison estivale, opèrent trois
fois par semaine. Selon un communiqué de
la compagnie canadienne,  les vols sans es-
cale d’Alger à Montréal se feront via
l'A330-300, pouvant accueillir 297 passa-
gers. Les clients auront choix de trois
classes de services, à savoir la classe signa-
ture d’air canada qui comprend des sièges
lits, la classe premium economy et la classe
economy. Les personnes souhaitant voya-
ger peuvent également s'inscrire via le site

Web et l'application d'Air Canada, ou via
ses centres et agences de tourisme. De son
côté, Air Algérie a annoncé le début de la
vente de billets pour des vols supplémen-
taires à destination et en provenance de la
France.

Selon un communiqué de la compagnie
aérienne Air Algérie page, cette décision
s’inscrit dans le cadre  des décisions des
autorités algériennes concernant le renfor-
cement du programme de vols internatio-
naux. La compagnie annonce l'ouverture
immédiate de la vente de billets pour des
vols supplémentaires vers et depuis la
France.

Il est à noter que l’aéroport de Bejaïa va
rouvrir ses portes, après deux ans de sus-
pension. En effet quatre autres aéroports
ont été ajoutés, à savoir Annaba, Bejaia,
Sétif, Tlemcen. Ils viennent de renforcer
ceux d’Alger et Oran, qui accueillent des
vols internationaux depuis 2021.

Dans le secteur des transports mari-
times, a lancé son programme estival qui
compte des traversés Marseille vers Béjaia.
Tandis que Corsica Linea compte aussi une
traversée entre Bejaia et Marseille une fois
par semaine. Cette initiation entrera en ser-
vice le 18 juin prochain.

I.K
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Fondal :
Vers l’extension de l’unité Alfon

L’une des plus anciennes usines en
Algérie fêtera ses 100 ans, ce sa-
medi. Il s’agit de l’entreprise na-

tionale des fonderies algériennes « Fondal».
Depuis sa création en 1921, l’entreprise
Fondal met sa passion de la fonderie au ser-
vice de ses clients en Algérie. Elle compte
trois unités. En effet, l’une des trois unités
fait partie des premières créées en Algérie.
Il s’agit de la fonderie d’Oran (Alfon), qui a
été créée en 1921 par un ingénieur français.

La deuxième unité est  la fonderie d’El Har-
rach (Alfel). Et la troisième unité Alfet, qui
selon le directeur général de «Fondal», Salhi
Noureddine, appartient au secteur industriel
du ministère de la défense. Pour Alfon, c’est
une unité industrielle dont l’activité princi-
pale repose sur la production et la commer-
cialisation de produits d'embellissement et
de mobilier urbain. Elle existe depuis plus
de 100 ans, cette unité à accumulé une ex-
pertise inégalable. Le directeur général,

Noureddine Salhi a indiqué que les autorités
se dirigent vers l’extension de l’unité Alfon.
Cette initiation augmentera la capacité de
production annuelle de cette usine à environ
23 000 tonnes. L’extension permettra de
créer 700 et 800 emplois. Noureddine a ap-
pelé à développer les technologies utilisées
dans les usines, afin d’augmenter les capa-
cités de production, ainsi que réduire la fac-
ture des importations.

I.K
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Par : Maria B.

L'Algérie et la Libye
envisagent

d’augmenter le volume
des échanges

commerciaux entre les
deux pays, pour

atteindre 3 milliards
de dollars dans les

années à venir. Les
entreprises et hommes

d'affaires libyens se
dirigent vers le marché

algérien et
recherchent des

opportunités
d'investissement, en

attendant le lancement
de procédures

spéciales pour faciliter
cette démarche.

Dans ce registre, l’expert
en économie Ishak
Kherchi a révélé que

«la logique économique exige
d'abord l’activation de ce que
les deux pays possèdent en
commun, le passage frontalier
d'El-Debdab, ce qui permettra
d'intensifier le mouvement
commercial entre les deux
pays et de créer une nouvelle
dynamique dans la région».
Cet expert en économie sou-
ligne qu'avec la création
d’agences bancaires au poste
frontière algéro-libyen et avec
la mise en place de conditions
de confort, il est fort probable
que les wilayas du Sud attein-
dront une croissance remar-
quable, compte tenu des

efforts du gouvernement pour
éliminer les zones d'ombre et
créer un équilibre entre le
Nord et le Sud.

S'agissant du renforcement
et de l'intensification de la
coopération entre les deux
pays, cet économiste a appelé
le gouvernement algérien à
aller vers de grands projets en
Libye, et à bénéficier de cer-
tains accords liés au plan de
reconstruction de la Libye de
l'après-guerre, soulignant la
nécessité d’activer le rôle de la
diplomatie économique pour
obtenir le plus grand nombre
de projets.

En sus, Ishak Kherchi a
salué la capacité de Sonelgaz,
qui a obtenu un deal pour la
production d'électricité à la

Libye. Et de poursuivre  :
«Nous avons encore besoin de
projets dans d'autres domaines
qui sont considérés comme
une priorité.»

Revenant sur les déclara-
tions du Premier ministre li-
byen, Abdelhamid Dbeibah, ce
responsable s'est engagé à
conclure des arrangements
clairs et pratiques avec la par-
tie algérienne pour faciliter la
circulation entre les deux pays,
et faciliter les procédures de
transport des marchandises. Et
la mise en place de projets in-
dustriels et d'investissement
dans tous les aspects, tels que
les infrastructures, l'énergie, la
fabrication, les services et
l'échange de biens entre les
deux pays. Pour rappel, le chef

du gouvernement intérimaire a
estimé que le partenariat éco-
nomique entre la Libye et l’Al-
gérie soutiendra l’économie
des pays africains voisins, et
que l’organisation de zones
franches entre les deux pays en
fera des sources de développe-
ment au profit des deux pays.
Le porte-parole a appelé les
entreprises et hommes d’af-
faires libyens à se diriger vers
le marché algérien et à discuter
des opportunités d’investisse-
ment. A noter que les passages
terrestres entre les deux pays
sont toujours fermés dans le
cadre des mesures du gouver-
nement algérien pour faire face
à la pandémie et le transport
aérien n’a pas encore repris.

M.B.

Marché libyen
L’Algérie vise des priorités

Foire internationale d’Alger
Après deux ans d’absence, un événement de taille
La foire internationale d’Alger (FIA)

revient au Palais des expositions des
Pins-Maritimes dans sa

53e édition. Après deux ans d’absence en
raison de la crise sanitaire, l’évènement in-
contournable pour les opérateurs écono-
miques algériens et étrangers se tiendra du
13 au 17 juin 2021, avec toujours ses mar-
chés locaux et étrangers. Le directeur gé-
néral de la Société algérienne des foires et
des exportations (Safex), Ali Ferrah, a af-
firmé que cette 53e  édition est la plus
grande manifestation économique annuelle
que l'Algérie ait connue depuis plus de 50
ans et parmi les plus importantes du conti-
nent africain. Il a indiqué que cette foire
contribuera à l'ouverture de l'économie al-
gérienne sur le marché mondial, à travers
des échanges entre opérateurs écono-
miques algériens et étrangers que cette ma-
nifestation attire. Ali Ferrah nous a confié
que la nouvelle loi d’investissement facili-
tera la coopération et la création des parte-
nariats entre entreprises locales et

étrangères. Cela en offrant des traitements
favorables, surtout après la stagnation des
activités ces  deux dernières années, ainsi
que les problèmes financiers qui ont affecté
les entreprises à travers monde. Le direc-
teur général de la Safex a révélé que la
53e FIA, organisée sous le thème «Pour un
partenariat stratégique», verra la participa-
tion officielle de 20 pays d'Afrique, d'Eu-
rope et d'Asie  : France, Allemagne,
Turquie, Cuba, Indonésie, Pakistan, Iran et
Bangladesh, Palestine, Jordanie, Syrie,
Égypte, République arabe sahraouie démo-
cratique, Tunisie, Sénégal, Cameroun,
Mali, Mauritanie et Mozambique. Les
États-Unis seront les invités d'honneur de
cette foire. Cette occasion permettra
d'échanger les savoir-faire, les expériences
entre les entreprises algériennes et améri-
caines, ainsi que mettre en place des ren-
contres permettant d'établir des
partenariats. A noter qu’une entreprise ita-
lienne et une autre, bulgare, participeront
individuellement à ce salon, en plus de la

présence des opérateurs étrangers et d’en-
treprises des quatre coins du monde pour
créer de nouvelles opportunités. Cette forte
présence, démontre l’intérêt du monde
pour le marché algérien et la volonté de dé-
velopper les réseaux d’affaires et investis-
sements avec la partie algérienne dans
divers secteurs d’activités. En outre, Ali
Ferrah a révélé que la FIA verra la partici-
pation de de 411 exposants nationaux, dont
143 du secteur public. A noter que le mi-
nistère de la Défense nationale participera
pour la première fois à cet évènement avec
son secteur industriel. Cette année 2022
connaîtra le retour du salon de l’export
après quatre ans d’absence. L'événement
vise en premier lieu à promouvoir le pro-
duit algérien. Les expositions sont divisées
en plusieurs pavillons, dont un pavillon
dédié aux industries alimentaires, un autre
aux industries électroniques, un troisième
aux industries mécaniques, en plus du pa-
villon du mobilier et de l’habillement.

I.K.

Souveraineté
sanitaire en

Afrique
La contribution

de l’AlgérieAvec l’exportation du pro-
duit pharmaceutique vers

les pays africains, l’Algérie
veut contribuer au renforce-
ment de la souveraineté sani-
taire du continent africain, a
déclaré le Nadia Bouabdallah,
directrice de la production, du
développement industriel, de
la promotion de l’exportation
et de la recherche, au ministère
de l’Industrie pharmaceutique.

Reçue, hier, dans l’émission
«l’Invité de la Rédaction» de
la Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, le docteur Bouabdallah
assure que «l’Algérie est capa-
ble d’atteindre cet objectif vu
les efforts qu’elle déploie, no-
tamment dans la préparation
du cadre réglementaire favora-
ble aux opérations d’exporta-
tion». La responsable estime
que cette dynamique est ac-
compagnée par une volonté
politique et soutenue par les
hautes autorités du pays,
puisque «des facilités sont ac-
cordées à tous les exporta-
teurs», confirme-elle, en
précisant que   «les produits
destinés à l’exportation béné-
ficieront d’une procédure
d’enregistrement accélérée».
Arguant ses dires, l’interve-
nante cite l’exemple du prix
qui «est simplement notifié Il
suffit donc de proposer un prix
justifié par une marge bénéfi-
ciaire et il sera immédiatement
accepté par le comité chargé
des prix», explique-t-elle.

L’ALGÉRIE
AMBITIONNE DE
REPRÉSENTER

L’AGENCE AFRICAINE
DU MÉDICAMENT

Après la réussite de l’expé-
rience du Salon de l’industrie
pharmaceutique, El Djazaïr
Healthcare, organisé à Dakar
en mai dernier, où plusieurs
accords et conventions ont été
signés, le Dr Bouabdallah fait
savoir que  l’Algérie multiplie
ses objectifs sur le continent
africain.  

Mme  Bouadallah avoue
que notre pays ambitionne
«de représenter l’Agence afri-
caine du médicament. Ce qui
permettra, selon elle, d’offrir à
l’Algérie une plus grande visi-
bilité au niveau africain et de
participer activement à l’in-
dustrialisation de l’Afrique». 

Par ailleurs, l’intervenante
a annoncé qu’une insuline pro-
duite localement «est attendue
dans un avenir proche»/ En
dernier lieu, afin de garantir un
meilleur approvisionnement
du marché national et réduire
la facture des importations,
Nadia Bouabdallah a révélé
que «plusieurs partenariats
sont en train de se concrétiser
pour produire des médica-
ments anticancéreux».

M.O.
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Les prix du pétrole se sont
maintenus dans le vert

hier, avant la publication
de l'état des stocks

américains de pétrole par
l'Agence américaine

d'information sur
l'énergie (EIA), les
tensions sur l'offre

perdurant. 

Dans la matinée d’hier, le
baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en

août prenait 0,75% à 121,48 dol-
lars. Le baril de West Texas In-
termediate (WTI) américain pour
livraison en juillet augmentait de
1,01% à 120,62 dollars. "L'inten-
sité persistante de la guerre en

Ukraine renforce les craintes de
voir les contraintes d'approvi-
sionnement se prolonger", a
commenté Susannah Streeter,
analyste pour Hargreaves Lans-
down. Les cours trouvent égale-

ment un soutien dans l'éventua-
lité d'une grève qui pourrait être
imminente dans l'industrie pétro-
lière et gazière norvégienne,
selon Carsten Fritsch de Com-
merzbank. La Norvège est un

important producteur européen
de pétrole et de gaz. "La seule
chose qui pourrait ralentir le ral-
lye pétrolier est une baisse de la
demande", estime Ipek Ozkar-
deskaya, analyste pour Swiss-
quote. Hier, l'OCDE a fortement
baissé son anticipation de la
croissance mondiale à 3%,
contre 4,5% dans son estimation
de décembre dernier. Les consé-
quences de la guerre en Ukraine
pourraient engendrer une flam-
bée de l'inflation à 8,5% parmi
les pays membres de l'OCDE en
2022, alerte l'organisation inter-
nationale dans ses dernières pré-
visions économiques. Un niveau
deux fois plus élevé que celui
qu'elle anticipait en décembre.

M.B.

Marché pétrolier
Légère hausse avant la publication

des stocks américains

Pour désensabler 11 ports de pêche

Une enveloppe financière bientôt débloquée
Une enveloppe financière sera prochai-

nement débloquée pour résoudre le
problème d'ensablement de 11 ports

de pêche le long du littoral, a affirmé, mardi
à Alger, le ministre de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, Hicham Sofiane Salawat-
chi. Le ministre répondait aux préoccupations
des membres du Conseil de la nation sur le
projet de loi complétant la loi 01-11 de juillet
2001 relative à la pêche et à l'aquaculture, lors
d'une plénière présidée par Salah Goudjil,
président de l'institution parlementaire, en
présence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar. M. Salawatchi a
affirmé, dans ce cadre, que son secteur avait
mené un travail de coordination avec d'autres
départements ministériels dont les Finances,
les Transports et les Travaux publics en vue
de parvenir à une solution au problème d'en-
sablement au niveau des ports, rappelant que
"des instructions ont été données par le Pre-
mier ministre pour débloquer une enveloppe
financière dédiée à la prise en charge de 11
ports de pêche répartis sur le littoral national".

Abordant la gestion des ports de pêche, le mi-
nistre a fait savoir que ce dossier avait été ou-
vert "officiellement" par une décision du
Conseil des ministres tenu en mars dernier, ce
qui permettra, a-t-il dit, de "faire un état des
lieux sur la situation des ports et proposer les
solutions idoines permettant de développer
les infrastructures des ports de pêche et pro-
téger les professionnels du secteur". Concer-
nant l'exportation des produits de la pêche, M.
Salawatchi a indiqué que le secteur œuvrait à
la "définition d'un modèle de production et de
consommation des produits halieutiques",
rappelant "l'exportation en 2021, de 8 mil-
lions de dollars grâce à la pêche au thon
rouge". "Les exportations, durant cette année,
devraient augmenter en raison du coût élevé
du thon rouge sur le marché international,
outre l'augmentation du nombre de navires
participant à la campagne de pêche au thon à
31 navires", assure-t-il. Interrogé sur la
hausse des prix du poisson, dont celui de la
sardine, le ministre a indiqué que les prix
étaient soumis au principe de l'offre et de la

demande, ainsi qu'aux conditions saison-
nières de la pêche, soulignant que "la hausse
des prix des produits halieutiques s'explique
aussi par la stabilité du volume de la produc-
tion face à une augmentation significative de
la consommation". M. Salawatchi a annoncé,
dans ce contexte, le lancement de nouveaux
projets, dont l'élevage de la "dorade" dans les
wilayas de Skikda, Bejaïa et Boumerdes, et
un projet à Tlemcen pour augmenter la pro-
duction de la filière aquaculture qui est une
"véritable alternative", à l'instar du tilapia
rouge. Concernant les wilayas du sud, le mi-
nistre a indiqué que trois nouvelles directions
ont été créées à Adrar, Biskra et El Oued afin
de mettre en place une stratégie au niveau de
ces wilayas, atteindre 25.000 tonnes de pro-
duits d'aquaculture, et encourager l'investis-
sement dans cette filière et dans les autres
filières agricoles, "notamment à la lumière de
la nouvelle loi sur l'investissement qui contri-
buera à la concrétisation de toutes ces straté-
gies sur le terrain".

Mehdi O.

L'Algérie a abrité le premierForum arabe annuel sur le déve-
loppement des capacités pos-

tales dans le e-commerce et le
e-paiement, consacré à l'échange d'exper-
tises et à la réflexion sur les mécanismes
de développement de ces domaines dans
la région arabe. Ce forum a été organisé
en Algérie à l'occasion de la  41ème ses-
sion du Comité arabe permanent de la
Poste (5-9 juin), au Centre international
des conférences Abdelatif-Rahal (CIC,
Alger) ayant vu la participation du direc-
teur général de l'Organisation arabe des
technologies de l'information et de la
communication, du directeur de la ges-
tion des télécommunications et de l'infor-
mation au sein de la Ligue arabe et du
représentant et du directeur général de
l'Union postale universelle (UPU). Le di-
recteur général d'Algérie Poste, Louai
Zaidi, a indiqué que l'Algérie voulait faire
de ce forum un "espace fertile" d'échange
d'expertises et d'expériences et une occa-
sion pour lancer une réflexion sur tout ce
qui concerne les projets de développe-

ment du commerce électronique et de
l'économie numérique dans la région
arabe afin de parvenir à un développe-
ment durable pour les peuples arabes. A
ce propos, M. Zaidi a souligné que parmi
les priorités majeures de l'Algérie figurait
" le lancement d'une économie numérique
basée sur l'innovation technologique" en
assurant un environnement numérique
permettant aux organes et institutions
"d'accélérer le rythme de transition numé-
rique". Il a ajouté que l'Algérie soutenait
le secteur postal, qui joue un rôle "vital"
dans la vie quotidienne du citoyen et l'ac-
compagnait dans son parcours numérique
qu'il a engagé il y a des années afin de
moderniser ses services. Et d'ajouter
qu'Algérie Poste avance à "pas sûrs en
matière de numérisation et de e-paiement,
grâce au lancement de services électro-
niques à travers tout le territoire natio-
nal". De son côté, le directeur général de
l'Organisation arabe des TIC, Mohamed
Ben Omar, a fait savoir que "le secteur de
la poste était à l'avant-garde tout au long
de la pandémie de Covid-19 en contri-

buant à la réduction des difficultés aux-
quelles ont fait face les gouvernements
arabes tout en assumant la responsabilité
à travers l'élargissement et l'innovation de
différents services sociaux et financiers".
L'Organisation arabe des TIC a classé le
secteur de la poste parmi les secteurs
concernés par la numérisation et la tech-
nologie, ce qui traduit "la prise de
conscience" de l'Organisation quant au
rôle vital du secteur de la poste et de l'im-
portance d'en faire l'une des principales
bases de sa stratégie et de son plan d'ac-
tion. Il a appelé les participants à ce sé-
minaire annuel à en faire "une plateforme
régionale" pour renforcer l'échange d'ex-
pertises et renforcer la coopération, en
sus de traiter plusieurs thèmes importants
posés sur la scène internationale, comme
le développement du commerce électro-
nique, la sécurisation des transactions fi-
nancières électroniques et le
développement des moyens de paiement
électronique. Le représentant du secréta-
riat technique du Conseil des ministres
arabes de la communication et de l'infor-

mation, Khaled Dali a souligné  que le
commerce électronique occupe "une
grande place" dans le travail du Conseil
des ministres arabes. Une réflexion est
engagée actuellement, en coordination
avec l'Union arabe de la communication
numérique et l'organisation arabe des
technologies de l'information et de la
communication avec les représentants
des administrations postales arabes pour
"former une équipe de travail et moder-
niser la stratégie arabe de l'information et
de la communication, et ce en s'inspirant
de l'expérience de l'UPU durant la pandé-
mie de coronavirus qui avait démontré
l'importance de l'administration électro-
nique dans l'appui des économies
arabes". Les participants au Forum ont
passé en revue leurs expériences natio-
nales dans le développement du com-
merce électronique et le paiement à
distance, et dans les modalités de sécuri-
sation des transactions financières élec-
troniques et de protection des données
personnelles des clients.

M.O.

Sonatrach - Société
mauritanienne des

hydrocarbures
Signature

d’un protocole
d’accordLe P-DG de Sonatrach,

Toufik Hakkar, membre
de la délégation accompa-
gnant le ministre de l’Éner-
gie et des Mines, Mohamed
Arkab, dans sa visite de tra-
vail en République isla-
mique de Mauritanie, a
indiqué le groupe pétrolier
et gazier Sonatrach dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook. Cette visite
de deux jours s’inscrit dans
le cadre du renforcement de
la coopération conjointe
entre la Mauritanie et l’Al-
gérie dans les domaines de
l’énergie et des mines, et
vise à discuter des opportu-
nités d’investissement dans
les deux pays. Cette visite a
vu la signature d’un proto-
cole d’accord entre Sona-
trach et la Société
mauritanienne des hydrocar-
bures et du patrimoine mi-
nier, qui permettra de
travailler sur la recherche et
le développement d’oppor-
tunités d’investissement, la
commercialisation de déri-
vés pétroliers et de divers
engrais agricoles, ainsi que
l’échange d’expériences et
la formation dans le do-
maine de l’industrie pétro-
lière et du dessalement de
l’eau de mer, selon le même
communiqué. Pour Sona-
trach, le marché maurita-
nien est porteur ; la
compagnie mise dessus dans
le cadre de sa stratégie d’in-
vestissement en Afrique, en
rapport avec l’orientation
générale des pouvoirs pu-
blics d’élargir le champ de
l’investissement et du com-
merce extérieur.                      

R.N.

5ACTUALITÉ

Capacités postales dans le e-commerce
Alger organise le premier Forum arabe
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Le Conseil des
gouverneurs de
l'AIEA s'ouvre lundi à
Vienne avec, au
programme, un projet
de résolutions
occidental
admonestant l'Iran,
sur fond d'impasse des
négociations pour
restaurer l'accord
nucléaire de 2015.

C e texte élaboré par les
Etats-Unis et l'E3
(Royaume-Uni, France

et Allemagne) exhorte Téhéran à
«coopérer pleinement» avec
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA).
S'il est adopté par les 35 Etats
membres du Conseil, réuni au
siège de l'AIEA en Autriche
jusqu'à vendredi, il s'agira de la
première résolution critique de-
puis juin 2020, signe de l'impa-
tience grandissante des
Occidentaux.
Car la République islamique s'af-
franchit chaque jour un peu plus
de ses engagements nucléaires,
tout en restreignant sa collabora-
tion avec l'instance onusienne,
chargée de s'assurer du caractère

pacifique de son programme.
Dans un récent rapport, l'AIEA a
dénoncé l'absence de «réponses
satisfaisantes» et «techniquement
crédibles» de l'Iran concernant
des traces d'uranium enrichi re-
trouvées sur trois sites non décla-
rés dans le pays.

ADRESSER «UN MESSAGE»
Même si ces activités remontent à
avant 2003, «rien n'excuse l'inca-
pacité systématique de l'Iran à
coopérer de manière sérieuse à
l'enquête de l'Agence», estime
Kelsey Davenport, experte de
l'Arms Control Association, inter-
rogée par l'AFP. «Une résolution
critique est nécessaire pour en-

voyer un message, signaler que
cette obstruction aura des consé-
quences», poursuit-elle.
De son côté, l'Iran a promis une
riposte «immédiate» à toute ac-
tion «politique» des Occidentaux,
mettant en garde contre une initia-
tive «non constructive» au mo-
ment où les pourparlers pour
ressusciter le Jcpoa (acronyme
anglais de l'accord de 2015) sont
au point mort.
Ces derniers ont démarré en avril
2021 à Vienne, dans le but de
faire revenir les Etats-Unis de Joe
Biden dans le giron de ce pacte
censé empêcher la République is-
lamique de fabriquer la bombe
atomique  intention qu'elle nie.

Washington s'en était retiré en
2018 sous la présidence de Do-
nald Trump, qui jugeait le texte
insuffisant et a rétabli les sanc-
tions économiques contre Téhé-
ran, entraînant un délitement de
l'accord.
Un tel vote au Conseil de l'AIEA
pourrait «entraver le processus de
négociations», ont également
réagi la Chine et la Russie, les
deux Etats qui restent parties au
texte aux côtés de l'E3.
Dans un tweet, l'ambassadeur
russe, Mikhaïl Oulianov, a appelé
à «redoubler d'efforts diploma-
tiques» au lieu de défier l'Iran via
une résolution.

DANS L'OMBRE 
DE L'UKRAINE

Même si le climat se tend, Clé-
ment Therme, chercheur associé à
l'Institut international d'études ira-
niennes (Rasanah), n'imagine pas
à ce stade une rupture des discus-
sions.
«Dans le contexte de la guerre en
Ukraine, les Européens ne sont
pas prêts à déclencher une nou-
velle crise avec l'Iran», juge-t-il.
«Le document est formulé de ma-
nière à laisser la porte ouverte.»
Les pourparlers butent actuelle-
ment sur un obstacle majeur : le
refus de Joe Biden de céder à une
demande clé de Téhéran, le retrait
de l'armée idéologique de l'Iran de

la liste noire américaine des «or-
ganisations terroristes».
L'aile politique de la Maison-
Blanche redoute en effet les cri-
tiques des républicains avant les
élections législatives de novem-
bre.
Si M. Biden craint «un coût poli-
tique élevé, c'est peu de chose en
comparaison de la menace d'un
Iran doté de l'arme nucléaire», in-
siste Kelsey Davenport.
Et d'appeler l'administration amé-
ricaine à «mettre les bouchées
doubles pour trouver des solu-
tions créatives» afin de parvenir à
un compromis.
D'après les dernières estimations
de l'AIEA, la République isla-
mique dispose désormais de 43,1
kg d'uranium enrichi à 60%.
«Une quantité qui, si elle est enri-
chie à 90%, est suffisante pour
construire une bombe sous 10
jours», dans le pire des scénarios,
avertit cette spécialiste de la pro-
lifération.
On est bien en deçà du «breakout
time» d'environ un an prévu par
l'accord de 2015.
Sachant que les étapes ultérieures
d'armement, qui «prendraient en-
core une à deux années», pour-
raient être «difficiles à détecter»,
note Mme Davenport, soulignant
«l'urgence de réimposer des li-
mites» et de rétablir le régime
d'inspections poussées de l'AIEA.

P artir en vacances en voi-
ture électrique, c'est pos-
sible : un périple de 900

kilomètres entre la France et la
Belgique montre que les bornes
de recharge sont bien là, mais
qu'il est impératif de préparer son
trajet pour éviter la panne sèche,
tant le réseau reste embryonnaire
par rapport aux stations-service
traditionnelles.
Le voyage effectué par une équipe
de l'AFP illustre le titanesque défi
financier et industriel auquel l'Eu-
rope fait face, alors qu'elle veut
interdire la vente de véhicules à
essence ou diesel d'ici 13 ans.
Au départ de Paris, pas de pro-
blème dans les bouchons de l'ag-
glomération parisienne : la
batterie peut tenir des heures à ce
rythme. Mais en arrivant sur l'au-
toroute, l'électrique dévoile un de
ses principaux défauts : l'autono-
mie passe de 250 kilomètres à
moins de 100, en bien moins de
temps qu'il ne faut pour les par-
courir.
Après une première recharge, on
arrive avec la jauge à zéro sur
l'aire de Verdun (Meuse). Pour
une dizaine d'euros, on remplit la
batterie à 80%, les derniers 20%
étant plus lents.
Il est essentiel d'anticiper son par-
cours en fonction de la voiture et

de la température extérieure, la
batterie se déchargeant plus vite
en hiver. Pour atteindre la Bel-
gique, il faudra charger quatre
fois, pendant une trentaine de mi-
nutes à chaque pause.
«La recharge en itinérance est es-
sentielle dans l’esprit des gens
pour passer à l’électrique», sou-
ligne Cécile Goubet, de l'Avere,
l'organisation des professionnels
du véhicule électrique. Tesla
l'avait bien compris, en lançant à
ses frais des stations de recharge
en parallèle de ses berlines, des
stations qui comptent aujourd'hui
jusqu'à 40 bornes individuelles
chacune, bien plus que les stations
concurrentes.

PETITES ROUTES
Lorsque l'on quitte l'autoroute
pour passer en Belgique, via les
départementales, la consomma-
tion baisse, comme la peur de la
panne. De nombreux chargeurs de
moyenne puissance sont disponi-
bles devant des mairies, chez des
concessionnaires, ou devant des
supermarchés.
La nuit tombe alors que Bruxelles
approche: il faut maintenant trou-
ver un hôtel ou un logement où
recharger ses batteries, histoire de
repartir avec 100% d'autonomie.
L'offre se limite encore à des hô-

tels plutôt huppés ou à quelques
Airbnb.
Sur l'aire de Nazareth, près de
Gand, des Hollandais enhardis par
la performance de leur réseau de
bornes s'arrêtent pour une pre-
mière charge rapide sur le chemin
de la France. «Le problème, c'est
qu'entre la Belgique et l'Espagne,
il y a la France», plaisante Frank
Berg, 55 ans, qui se rend en Es-
pagne avec sa femme Olga.

LA FRANCE EN RETARD
Par rapport aux Pays-Bas ou à
l'Allemagne, le réseau de recharge
rapide français est encore bien in-
complet. Après l'échec du réseau
Corri-Door, lancé en 2015 par des
filiales d'EDF et Engie, des opé-
rateurs comme Ionity, TotalEner-
gies ou FastNed prennent le
relais.
Par décret, toutes les aires d'auto-
route françaises doivent en être
équipées d'ici la fin de l'année.
Après des années d'hésitation, «il
y a beaucoup d'enthousiasme au-
tour de ce business model»,
confirme Florian Nägele, du cabi-
net McKinsey. Des géants natio-
naux et européens devraient se
consolider dans les prochaines an-
nées, prévoit l'expert du secteur.
Isabelle Inder, 34 ans, fait aussi le
voyage vers la Champagne avec

sa compagne Antalaya. Elles ont
choisi récemment un petit SUV
de la marque chinoise MG, qui af-
fiche environ 300 km d'autonomie
«pour protéger l'environnement»,
et pour balader leur gros chien.
«On recharge par petits coups
chaque fois qu'on s'arrête. Ce n'est
pas si compliqué, et c'est pas mal
non plus de prendre une pause
toutes les heures et demie», ex-
plique Isabelle. «Il faut planifier
son voyage, mais parfois les apps
ne sont pas à jour et la borne ne
fonctionne pas.»
On en fait l'amère expérience sur
l'autoroute Lille-Paris : alors qu'il
reste 60 kilomètres à parcourir,
une station de recharge est fermée
pour travaux, on rate une sortie
pour la suivante, et on se retrouve
quasiment à zéro sur une station...

où la charge rapide ne fonctionne
pas.
300 000 bornes lentes (+30% sur
un an) et 50 000 rapides (+30%
aussi) ont été installées en Europe
en 2021, selon l'Agence interna-
tionale de l'énergie. L'Allemagne,
le Royaume-Uni, la Norvège ou la
France ont notamment redoublé
d'efforts au cours des derniers
mois.
Mais cette augmentation de 30%
sur un an reste insuffisante face à
l'explosion prévue du marché des
voitures électriques. Il faudrait un
réseau de 6,8 millions de char-
geurs d'ici 2030, soit une installa-
tion de 14 000 chargeurs par
semaine, pour répondre aux be-
soins, selon l'association euro-
péenne des constructeurs
d'automobiles.

Nucléaire

Les Occidentaux prêts à durcir le ton face 
à l'Iran
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Véhicules hybrides
Voyager en voiture électrique est possible
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après six ans de services 

La Hyundai  disparait en juillet 
Lancée en 2016 
en version hybride,
plug-in hybride et
électrique, la
Hyundai Ioniq tire
aujourd'hui sa
révérence. Le
constructeur sud-
coréen va stopper la
production du
véhicule le mois
prochain. 
Fin dE paRCouRs pouR

La hyundai ioniq 
En 2016, le constructeur Hyun-
dai lançait la Ioniq, un véhicule
alors proposé en trois motorisa-
tions hybride, hybride rechar-
geable et 100 % électrique.
Aujourd'hui, la marque
confirme l'arrêt de la production
du modèle dans l'usine de Ulsan,
qui prendra effet dès le mois
prochain. Sur de nombreux mar-
chés, la Hyundai Ioniq n'est déjà
plus présente au catalogue.
Pas de panique toutefois, l'arrêt
de la production de la Hyundai
Ioniq est programmé depuis
longtemps, et le groupe se foca-
lise désormais sur les nouveaux
modèles électriques élaborés à
partir de la plateforme maison

E-GMP, comme la Genesis
GV60, la Kia EV6 ou encore…
la Ioniq 5. En effet, si la pre-
mière Ioniq tire sa révérence,
elle laisse en héritage une appel-
lation qui va servir à baptiser les
nouveaux véhicules 100 % élec-
triques de Hyundai. 
Rappelons que la Hyundai Ioniq
5 a raflé récemment pas moins
de trois titres lors du New York
International Auto Show, à sa-
voir « World Car of the Year »,
« World Electric Vehicle of the
Year » et « World Car Design of
the Year » !

LE pREmiER modèLE
hybRidE, hybRidE
REChaRgEabLE ET

éLECTRiquE 
Hyundai a produit un total de
135 692 exemplaires de la Ioniq
entre la fin 2016 et décembre
2021, un plutôt bon score. Mais
en Europe, elle s'est moins ven-
due son cousin de chez Kia, le
Niro, lequel a profité de sa car-
rosserie SUV plus adaptée au
goût des Européens. Il n'em-
pêche qu'elle a rencontré un
beau succès d'estime et qu'elle a
représenté pour la marque co-
réenne une étape décisive dans
sa stratégie d'électrification. La
Ioniq fut ainsi le tout premier
modèle au monde à être proposé

dès sa sortie avec, à la fois, une
variante hybride, une autre re-
chargeable et une dernière 100
% électrique. Une façon de se
démarquer à l'époque de la
Toyota Prius, son inspiratrice,
non disponible en zéro émis-
sion. Importante, la Ioniq a d'ail-
leurs inspiré le nom de la
nouvelle gamme 100 % élec-
trique du constructeur asiatique,
qu'a inaugurée la Ioniq 5, et qui
sera bientôt suivie par une ber-
line, la Ioniq 6, et un grand SUV,
le Ioniq 7.

déjÀ RETiRé du 
CaTaLoguE dE vEnTE 

La Hyundai Ioniq n'est déjà plus
disponible à la vente au Canada

ou aux États-Unis, mais pendant
environ cinq ans, elle a servi
d'alternative au Kona EV. La
confusion vient du fait que
beaucoup font référence à la
Ioniq 5 comme étant la Hyundai
Ioniq 5. À présent,    Ioniq fera
référence à la division des mo-
dèles électriques chez Hyundai 

pLusiEuRs modèLEs 
À vEniR 

Maintenant que les gens
connaissent bien le modèle
Ioniq 5, Hyundai va s’attaquer
aux autres modèles Ioniq qui
vont de 6 à 9. La production du
modèle Ioniq va cesser en juillet
question de remplir les com-
mandes restantes.

apple 
Un chargeur universel pour les appareils

électroniques portables de petite et moyenne taille 

hausse des prix
Les taux et le pétrole

mettent la Bourse des
Etats-Unis sous

pression 

L’ accélération des cours
du pétrole et du gaz na-

turel aux Etats-Unis, vecteur
d’inflation et de remontée des
taux, pèse sur le Dow Jones,
note le chroniqueur Alexandre
Baradez, responsable de la re-
cherche marchés chez IG
France. Après le rebond qui
s’est dessiné fin mai sur les in-
dices actions américains, la tra-
jectoire est désormais hésitante
depuis quelques jours, en raison
notamment de la nouvelle
poussée des prix du pétrole et
de la réaction haussière des
taux américains en consé-
quence. Le pétrole de référence
WTI a fait une nouvelle incur-
sion au-dessus de 120 dollars
ces derniers jours, son plus haut
niveau depuis début mars, à une
dizaine de dollars d’écart seule-
ment du pic touché quelques
jours après le début de l’inva-
sion de l’Ukraine. Cette pres-
sion sur l’énergie a fait rebondir
les taux américains, le 10 ans se
tendant au-delà de 3%. Mais les
taux à court terme ont égale-
ment réagi sur fond de craintes
concernant la politique moné-
taire de la Fed. A l’heure où de
légers ralentissements ont com-
mencé à apparaître sur les in-
dices de prix américains le mois
dernier (prix à la consomma-
tion, prix à la production et
même inflation PCE, cette der-
nière étant particulièrement sur-
veillée par la Fed), faisant
naître les espoirs d’un pic infla-
tion en cours de formation,
cette nouvelle accélération des
cours du pétrole et du gaz natu-
rel aux Etats-Unis pourrait re-
froidir les espoirs des
investisseurs.
La courbe des taux américains
s’est de nouveau partiellement
aplatie (réduction de l’écart
entre les taux à court terme et
ceux à long terme, NDLR) ces
derniers jours, signe de craintes
ravivées sur l’inflation et donc
sur l’intensité de la normalisa-
tion monétaire de la Fed.

À l’automne 2024, l'USB
Type-C deviendra le
port de charge com-

mun à tous les téléphones mo-
biles, tablettes et appareils photo
dans l'UE, ont convenu les né-
gociateurs du Parlement euro-
péen et du Conseil. Cette
législation s'inscrit dans le cadre
d'un effort plus large de l'Union
européenne visant à rendre les
produits dans l'Union plus dura-
bles, à réduire les déchets élec-

troniques et à faciliter la vie des
consommateurs. 
En vertu des nouvelles règles,
les consommateurs n'auront plus
besoin d'un dispositif et d'un
câble de charge différents à
chaque fois qu'ils achètent un
nouvel appareil, et pourront uti-
liser un seul chargeur pour tous
leurs appareils électroniques
portables de petite et moyenne
taille.  Les téléphones mobiles,
les tablettes, les liseuses électro-

niques, les écouteurs intra-auri-
culaires, les appareils photo nu-
mériques, les casques et les
écouteurs, les consoles de jeux
vidéo portables et les enceintes
portables qui sont rechargeables
via un câble filaire devront être
équipés d'un port USB Type-C,
quel que soit leur fabricant.
Apple se distingue de ses
concurrents en équipant ses ap-
pareils d'un port lightning.
Les ordinateurs portables de-

vront également être adaptés
aux exigences dans les 40 mois
suivant l'entrée en vigueur du
texte. 
La vitesse de charge est égale-
ment harmonisée pour les appa-
reils autorisant la charge rapide,
ce qui permet aux utilisateurs de
charger leurs appareils à la
même vitesse avec n'importe
quel chargeur compatible. 
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La première moto électrique Triumph 
Le lancement est prévu pour le 12 juillet 

L a toute première
moto électrique
Triumph va se lancer

en plein coeur de l'été. C'est
le 12 juillet prochain que la
Triumph TE-1 va livrer tous
ses secrets. 

La TRiumph TE-1
éLECTRiquE

débaRquE En
juiLLET! 

En début d'année, Triumph
dévoilait le prototype de sa
moto électrique, baptisée TE-
1. Il s'agit évidemment de la
première moto électrique de

la marque, qui promet de pas
trahir l'ADN de Triumph. La
marque britannique confirme
en vidéo un lancement prévu
pour le 12 juillet prochain.
Pour sa moto électrique TE-
1, Triumph s'est associé à di-
vers experts, notamment à
Williams Advanced Enginee-
ring, pour ce qui est de la bat-
terie, du refroidissement, de
l'unité de commande et des
carénages en carbone, et à In-
tegral Powertrain pour le
groupe motopropulseur. À ce
sujet, on évoque un moteur
électrique capable de déve-

lopper une puissance de 176
ch.  La version de série de
cette moto électrique sera of-
ficialisée le 12 juillet pro-
chain et devrait reprendre les
grandes lignes du prototype,
pour le plus grand plaisir des
amateurs de motos sportives. 
Bien sûr, cette Triumph TE-1
va inaugurer le futur de la
marque, avec de nouveaux
modèles zéro émission dans
les années à venir. 
Plus que quelques semaines à
patienter pour tout savoir à
propos de cette moto élec-
trique très attendue.

Capgemini - Rufus Leonard
Capgemini rachète l'agence britannique, 

Rufus Leonard 
C apgemini a annoncé le rachat de l'agence britannique, Rufus Leo-

nard, spécialiste du design et de l'expérience de marque. " Son por-
tefeuille de clients, dont le World Wildlife Fund (WWF) et AXA UK, et
son expertise en design créatif, complètent parfaitement l’offre de services
de design du Groupe, innovante et centrée sur l’humain, portée par frog,
part of Capgemini Invent " explique le groupe de conseil et de services
informatiques.  L'équipe Rufus Leonard sera intégrée au sein de frog au
Royaume-Uni et l'opération a été finalisée le 1er juin 2022.
" Les clients cherchent à saisir les opportunités du digital et à se réinventer
perpétuellement pour créer de la valeur et un impact qui soient réels et du-
rables. La spécialité de Rufus Leonard de s'appuyer sur la technologie et
le design pour nourrir une promesse de marque renforcera les offres de
frog au Royaume-Uni, a déclaré Cyril Garcia, Directeur général de Cap-
gemini Invent et membre du Comité de Direction générale du groupe Cap-
gemini. Rufus Leonard est un choix naturel pour nous en termes
d'expertise, de clients et de culture ".



Volumes de gaz torché
en Algérie  

Les précisions
de Sonatrach 
S’ inscrivant dans le cadre

de ses politiques de ré-
duction de l’empreinte car-
bone et de valorisation de la
recherche, Sonatrach, en col-
laboration avec l’Agence Spa-
tiale Algérienne (ASAL), a
franchi un pas important en
matière d’estimation des vo-
lumes des gaz torchés à tra-
vers l’outil satellitaire.
Cette collaboration a pour ob-
jectif de permettre une meil-
leure estimation des résultats
obtenus par Sonatrach en ma-
tière de réduction du torchage
de gaz et plus globalement de
la baisse de l’empreinte car-
bone induite par ses activités.
En effet, les chercheurs de
l’ASAL ont mis en œuvre une
méthodologie pour l’estima-
tion des volumes des gaz tor-
chés à partir de l’exploitation
des images nocturnes dans le
visible et l’infrarouge du cap-
teur  VIIRS  embarqué sur le
satellite météorologique
Suomi NPP.
Cette méthodologie a été gra-
tifiée et publiée dans la revue
scientifique de rang A : « Re-
mote Sensing » du Multidisci-
plinary Digital Publishing
Institute (MDPI),  le  10 mai
2022.
Les résultats obtenus par
l’ASAL démontrent une cohé-
rence avec les volumes mesu-
rés au sol par Sonatrach et ce,
en comparaison avec ceux pu-
bliés par d’autres organismes
et qui présentent des écarts si-
gnificatifs des volumes
constatés liés, selon l’étude
menée par l’ASAL, au coeffi-
cient de calibration non actua-
lisé et ne tenant pas compte
des évènements particuliers de
torchage (arrêts, démarrages,
déclenchements…).
La précision de cette métho-
dologie, développée par
l’ASAL, repose sur la “détec-
tion automatique de la flamme
des gaz torchés sur les images
satellitaires VIIRS”, associé à
l’application des techniques
de « démélange spectral » vi-
sant à travailler sur les spec-
tres « purs » des flammes de
torchères et sur la “calibration
des volumes de la chaleur
rayonnante”.
Pour  Sonatrach, le fruit de
cette recherche collaborative
soutient ses efforts dans le do-
maine de la protection de l’en-
vironnement pour atteindre
ses objectifs en matière de ré-
duction des émissions des gaz
à effet de serre à l’horizon
2030.
Cette recherche collaborative
marque davantage la
c o n f i a n c e
de SONATRACH placée dans
les chercheurs algériens qui
l’accompagnent dans l’amé-
lioration continue de ses per-
formances.
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« Au regard de ses retombées
socio-économiques, la pandémie
a négativement impacté les
capacités des pays à faire face
aux différents problèmes
environnementaux, comme le
changement climatique, la perte
de la biodiversité et la
désertification, tout comme elle a
réduit leurs capacités à faire face
aux autres défis de
développement, comme la lutte
contre la pauvreté, la faim, le
chômage et la marginalisation
sociale.» a affirmé, vendredi
dernier,  Aïmene
Benabderrahmane  lors du
deuxième dialogue de leadership
sur le thème « la réalisation
d'une reprise durable et inclusive
pour tous, après la pandémie de
Coronavirus ». 

D ialogue qui entre dans le cadre de la
Réunion internationale de haut ni-
veau sur l'environnement «  Stock-

holm+50 », à laquelle il a pris part en tant que
représentant du président de la République.
Le Premier Ministre qui n’a pas manqué de
souligner la contribution de l'Algérie au sou-
tien des pays de la région sahélo-saharienne
dans la lutte contre la pandémie de Covid-19
a fait remarquer que la «  reprise inclusive
après la pandémie ne peut se réaliser sans un
effort global qui ne laisse aucun pour compte
et exige des pays développés d'apporter l'appui

technique et financier eu égard à leur respon-
sabilité historique dans le déclenchement des
crises environnementales auxquelles nous
sommes tous confrontées, particulièrement les
pays en développement ».
Pour mieux préciser son propos, Aïmene Be-
nabderrahmane  a souligné «  l'importance
d'œuvrer à l'établissement de partenariats in-
ternationaux constructifs, par principe de so-
lidarité et en tenant compte de la conjoncture
nationale de chaque pays et de ses capacités.»
Pour le Premier Ministre les pays, cette soli-
darité doit se manifester par « l'appui financier
à même de subvenir aux besoins des pays en
développement, en veillant à assurer le trans-

fert technologique et à développer les capaci-
tés.» Il s’agira entre autres mesures et initia-
tives attendus des pays développés de partager
leurs expériences sur « la contribution du sec-
teur bancaire à la réalisation des objectifs tra-
cés en vertu des politiques visant à réaliser la
dimension environnementale du développe-
ment durable" outre "les politiques de soutien
et de formation des capacités humaines et ins-
titutionnelles dans les secteurs concernés par
les politiques à dimension environnementale,
notamment au niveau des secteurs de la
construction, des énergies renouvelables, de la
pêche et de l'agriculture et dans le secteur fi-
nancier ». T.H. et Agence

Conférence de Stockholm sur l’environnement
La Covid-19 a réduit les capacités des pays 

à faire face aux problèmes environnementaux

L e Commissariat aux
énergies renouvelables et
à l'efficacité énergétique

(Cerefe), qui vient de publier un
recueil de textes législatifs et ré-
glementaires relatifs aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, appelle à la révision
et mise en place de tout un cadre
juridique pour le déploiement de
la co-tri-génération en Algérie.
Cet appel a été fait à l’occasion de
la visite, mardi dernier, de toute
une  équipe technique du Cerefe à

l'usine de l'Algérienne des indus-
tries textiles. Ce  Complexe In-
dustriel de Textile, située dans la
wilaya de Relizane, est doté  de la
plus grande installation de tri-gé-
nération en Algérie.
«  Lors de cette visite, il a été
constaté que quatre moteurs sur
les huit installés ne sont pas ex-
ploités, en l’absence d'un cadre
réglementaire qui permet aux auto
producteurs/consommateurs de
l'énergie d'injecter le surplus de
leur production sur le réseau élec-

trique public et bénéficier ainsi
d'une rémunération en consé-
quence » fait remarquer le com-
muniqué qui a soldée la visite de
l’équipe technique du Cerefe. 
Cette même source qui précise
que la centrale tri-génération ins-
tallée au niveau de l'usine objet de
la visite,  d'une puissance de 34,4
mégawatts, indique que cette ins-
tallation est  connectée et syn-
chronisée avec le réseau Moyenne
tension (MT) de 30 KV avec la
mise à disposition d'une puissance
maximale de 15MW puisque la
consommation électrique actuelle
de l'usine ne dépasse pas les 13,5
MW.  Le communiqué rappelle
que « l'équipe technique du Ce-
refe avait entamé une série de vi-
sites sur les sites déployant les
systèmes de Co/Tri-génération,
sur l'ensemble du territoire natio-
nal, dans le cadre de la démarche
globale du Cerefe visant l'évalua-
tion des projets d'efficacité éner-
gétique réalisés et en perspective
d'élaborer une étude sur le poten-
tiel de co-génération et de tri-gé-
nération  en Algérie.»
Le but est, précise le communi-
qué, de  « promouvoir le déploie-

ment des solutions innovantes et
des technologies modernes d'éco-
nomie d'énergie, telles que la co-
et tri-génération qui passe inéluc-
tablement par la mise en place
d'un cadre réglementaire appro-
prié et des mesures et des méca-
nismes d'incitations et
d'encouragements avantageux
ainsi qu'un programme de forma-
tion spécialisé.»
Pour le commissaire du Cerefe,
Noureddine Yassaa « la maîtrise
des nouvelles technologies ainsi
que la contextualisation de leurs
utilisations, l'accélération de leurs
diffusions et leurs déploiements à
grande échelle, permettront de ré-
duire considérablement la
consommation du gaz naturel et
d'éviter des émissions importantes
des gaz à effet de serre dans notre
pays, et ce, dans tous les secteurs
et notamment ceux les plus éner-
givores ». Pour rappel, la  co-gé-
nération est la production
simultanée d'électricité et de cha-
leur. La tri-génération est la pro-
duction simultanée d'électricité,
de chaleur et de froid exploitables
dans un processus unique.

T. H.

Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique
Plaidoyer pour le déploiement de la co-tri-génération

en Algérie
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L'affrontement entre
le camp d'Emmanuel
Macron et celui de
Jean-Luc Mélenchon
redouble d'intensité à
cinq jours du premier
tour des législatives,
aiguisé par les
premiers résultats des
circonscriptions des
Français de l'étranger.
Si la majorité
présidentielle est
arrivée en tête dans
huit circonscriptions
sur onze, elle est
talonnée par la
coalition de gauche
(Nupes).

I llustration de cette dyna-
mique, le pilier de la macro-
nie et député sortant Roland

Lescure a certes recueilli le plus
de voix (35,88%) dans la circons-
cription nord-américaine, mais,
avec 22 points de moins qu'en
2017, il est talonné par la candi-
date mélenchoniste Florence
Roger (33,43%).

«IL FAUT GAGNER»
Lundi, le patron de La République
en marche, Stanislas Guerini, a
appelé à faire campagne «encore
plus fort» d'ici au premier tour.
«Maintenant, il faut gagner. On
doit se rassembler face au cartel
mélenchoniste», a-t-il insisté,
pour qui la Nupes, «c'est la sou-
mission à Jean-Luc Mélenchon»
et «la sortie déguisée de l'Europe,
la sortie de l'OTAN et du nu-

cléaire». Dans la dernière ligne
droite d'une campagne jusqu'alors
jugée «atone», Emmanuel Ma-
cron doit faire cette semaine plu-
sieurs déplacements pour
«illustrer les priorités du quin-
quennat», notamment «la jeu-
nesse» et «la sécurité du
quotidien» après la santé et l'édu-
cation la semaine dernière, a indi-
qué son entourage à l'AFP.
La Première ministre, Elisabeth
Borne, doit donner mardi une
longue interview à France Bleu
après un week-end de campagne
dans sa circonscription du Calva-
dos. Outre les bons scores recueil-
lis dimanche par la coalition de
gauche hors de l'Hexagone (qui
s'est qualifiée au deuxième tour
dans dix circonscriptions sur
onze, contre à peine cinq en
2017), une étude Ifop-Fiducial
parue dimanche donne des sueurs
froides à la majorité, en mettant le
ministre Clément Beaune en
grande difficulté à Paris face à son
adversaire Insoumise Caroline
Mécary. La Nupes entend par ail-
leurs répondre mardi aux critiques
de la majorité quant au sérieux
budgétaire de son programme lors
d'une conférence de presse pour
présenter ses propositions écono-
miques. La poussée de l'alliance
LFI-EELV-PCF-PS a conduit l'un
des bras droits de Jean-Luc Mé-
lenchon, Manuel Bompard, à
«croire fort» à la possibilité d'une
majorité de la gauche à l'Assem-
blée pour que M. Mélenchon de-
vienne «Premier ministre», bien
qu'Emmanuel Macron ait rappelé
qu'«aucun parti politique ne peut
imposer un nom au Président».
«Si bonhomme, tu vas le nommer
!», a répondu au chef de l'Etat le
bras droit de Jean-Luc Mélen-
chon, en s'attirant l'ire de la porte-
parole du gouvernement, Olivia

Grégoire, pour qui «le respect ré-
publicain élémentaire a été bafoué
sans vergogne».

«LE SENS DU RIDICULE»
La polémique s'est également
nouée autour de Jean-Luc Mélen-
chon, qui a estimé que «la police
tue» après la mort de la passagère
d'une voiture victime de tirs poli-
ciers lors d'un contrôle à Paris -
trois agents de police ont été pla-
cés en garde à vue.
Interrogé mardi matin sur France
Inter, le leader Insoumis a «évi-
demment» maintenu ses posi-
tions, récusant être «antiflic»,
mais se disant «contre un usage
disproportionné de la violence».
«Jean-Luc Mélenchon est tou-
jours du côté des voyous, des cri-
minels, il n'est jamais du côté des
forces de l'ordre", lui a répondu,
sur France Info Marine Le Pen.
Si la candidate RN considère
comme acquise  à l'unisson des
sondages  la victoire de la majo-
rité présidentielle aux législatives,
elle espère ravir à la Nupes le titre
de premier opposant dans la fu-

ture Assemblée et plaide pour
qu'Emmanuel Macron n'obtienne
qu'«une majorité relative», pour
«qu'il n'ait pas les pleins pou-
voirs».
«A la différence de Jean-Luc Mé-
lenchon», qui entend gagner et
devenir Premier ministre, «j'ai le
sens du ridicule», a encore taclé
Mme Le Pen pour qui l'Insoumis
a «zéro chance» d'obtenir une ma-
jorité de députés.
La candidate d'extrême droite est
dans le Loiret pour soutenir le
candidat RN Thomas Ménagé, en
position de l'emporter face à l'an-
cien ministre de l'Education Jean-
Michel Blanquer.
En difficulté dans les études d'opi-
nion, la droite a accusé Emmanuel
Macron d'«anesthésier la cam-
pagne, comme il avait anesthésié
la campagne présidentielle», par
la voix de l'un de ses ténors,
Bruno Retailleau. Le patron des
sénateurs LR a aussi prévenu sur
France 2 que son parti ne «donne-
rait pas de consigne de vote» en
cas de second tour opposant
LREM au RN.

L e président argentin a dé-
fendu lundi son projet de
taxe de «bénéfices inat-

tendus» tirés de la guerre en
Ukraine, du fait de la flambée des
prix dans certains secteurs, tels
l'agroalimentaire, une «immora-
lité» au regard de l'inflation am-
biante frappant les ménages
vulnérables.
La guerre en Ukraine, son impact
sur les prix, «affecte des millions
mais bénéficie à un tout petit
nombre (...) qui gagne énormé-
ment», a déclaré le président Al-
berto Fernandez présentant,
depuis la Présidence, le projet de
taxe exceptionnelle.
«C'est une immoralité, une indé-
cence qu'à la tête de l'Etat nous ne
pouvons permettre» dans un pays
qui compte 37% de pauvreté, et

où les prévisions d'inflation pour
2022 atteignent 60%.
M. Fernandez n'a pas mentionné
de secteurs visés, mais a évoqué
les hausses ces derniers mois des
cours du blé, du tournesol, du
maïs, dont l'Argentine est grosse
exportatrice, comme de viande
bovine.
Le président péroniste (centre-
gauche), son ministre de l'Econo-
mie Martin Guzman à ses côtés, a
exhorté le Parlement, auquel le
projet de loi doit être présenté
dans les prochaines semaines, à
soutenir cette taxe, assurant
qu'elle n'est en rien une mesure de
gauche radicale.
«Nous ne faisons rien d'autre que
le monde a fait jadis, fait de nou-
veau aujourd'hui», a-t-il ajouté,
citant une taxe exceptionnelle an-

noncée en mai par la Grande-Bre-
tagne sur les bénéfices des géants
pétroliers, en Italie sur les «sur-
profits» dans le secteur de l'éner-
gie, ou encore une taxe similaire
instaurée aux Etats-Unis en 1917
dans un contexte de Première
Guerre mondiale.
Le gouvernement de centre-
gauche sait que la partie est loin
d'être gagnée dans un Parlement
où il ne dispose de la majorité ab-
solue dans aucune des deux
Chambres --même s'il y dispose
du groupe le plus important--.
Ni M. Fernandez ni M. Guzman
n'ont précisé le montant que pour-
rait dégager une telle taxe, indi-
quant seulement qu'y seraient
soumises les entreprises aux bé-
néfices nets annuels supérieurs à
1 milliard de pesos (8,2 millions

de dollars), et ayant enregistré des
bénéfices de 10% en 2022, ou en
augmentation de 20% entre 2021
et 2022.
Ils n'ont pas davantage ciblé une
affectation particulière de la
manne qui serait ainsi dégagée,
autre que le Fonds de redistribu-
tion générale.
Mais dans un contexte inflation-
niste mondial, avec l'impact de la
guerre en Ukraine s'ajoutant à une
inflation argentine chronique
(50,9% en 2021), le gouverne-
ment a été contraint ces derniers
mois à une série de mesures ou
aides pour adoucir le choc des
prix pour les ménages les moins
fortunés, mesures qui devraient en
appeler d'autres. L'inflation cumu-
lée pour les quatre premiers mois
de 2022 est de 23,1%.

Législatives 

La Macronie et la Nupes 
à couteaux tirés

Argentine
Le gouvernement défend sa taxe sur les «bénéfices

inattendus» de la guerre

10 MONDE ÉCO
Amérique latine
8 millions de

personnes en plus
menacées d'insécurité

alimentaire

L' inflation et le ralentisse-ment de la croissance
économique en Amérique latine
et dans les Caraïbes menacent
d'insécurité alimentaire 7,8 mil-
lions de personnes supplémen-
taires, soit désormais 86,4
millions d'habitants dans la ré-
gion, a alerté lundi une agence
de l'ONU.
Le rapport de la Commission
économique pour l'Amérique la-
tine et les Caraïbes (Cepalc),
rendu public lundi à Santiago,
«ne tient compte que de l'infla-
tion et de la croissance», a rap-
pelé son secrétaire général par
intérim, Mario Cimoli.
«Si nous ajoutons à cela le fait
que les femmes sont beaucoup
plus durement frappées, la situa-
tion des emplois informels et
qu'il n'y a pas de ressources pour
améliorer la situation sociale»,
alors «l'impact chiffré pourrait
être encore plus grand», ajoute-
t-il.
Selon la définition de l'Organi-
sation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO), une personne est en si-
tuation d'insécurité alimentaire
lorsqu'elle n'a pas un accès régu-
lier à suffisamment d'aliments
sains et nutritifs pour une crois-
sance et un développement nor-
maux et une vie active et saine.
Dans le rapport sur les «réper-
cussions en Amérique latine et
dans les Caraïbes de la guerre en
Ukraine», la Cepalc actualise
également les données de la pau-
vreté et de l'extrême pauvreté
dans la région qui a déjà forte-
ment souffert de la pandémie de
coronavirus. La pauvreté est
passée de 29,8% en 2018 à
33,7% en 2022, et l'extrême pau-
vreté de 10,4% à 14,9% sur cette
même période. Selon M. Cimoli,
«ce qui se passe actuellement est
un processus de différents chocs,
des séquences de crises et un
processus cumulatif» qui a com-
mencé avec la crise financière
mondiale de 2008, suivie par les
tensions politiques entre les
Etats-Unis et la Chine en 2019,
la pandémie de coronavirus à
partir de 2020 et actuellement la
guerre en Ukraine.
Après une reprise économique
post-pandémie de 6,3% en 2021,
les projections pour 2022 tom-
bent à 1,8%, soit 0,3 point de
pourcentage de moins par rap-
port aux prévisions de janvier.
La région «tend à revenir au
schéma de croissance léthar-
gique de 2014-2019», note le
rapport. L'inflation régionale,
qui suit la tendance mondiale,
devrait croître de 6,6% en 2021
à 8,1% cette année.
L'augmentation de la pauvreté
«reflète la forte hausse des prix
des denrées alimentaires», in-
dique la Cepalc. «Ces niveaux
sont nettement plus élevés que
ceux observés avant la pandémie
et impliquent un nouveau recul
dans la lutte contre la pauvreté»
dans la région.
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Quelque part dans la
galaxie vidéoludique,
Samsung poursuit son
odyssée. Le leader
mondial dans le
domaine des
moniteurs de jeu vient
d’annoncer la
disponibilité de son
nouveau bébé, le
Samsung Odyssey Neo
G8. 

E n début d’année, le géant
sud-coréen annonçait le
tout premier écran gamer

à coupler la 4K avec un taux de
rafraichissement en 240 Hz.
Quelques semaines plus tard, la
promesse deviendrait-elle réalité ? 

« lE MEillEUr A créé lE
MEillEUr » 

Chez Samsung, les fleurs ne sont
pas chères. Mais force est de
constater que le fabricant siège, à
l’heure actuelle, à la première
place du podium dans le secteur
des moniteurs gaming. Une posi-

tion que le géant compte bien pré-
server face à une concurrence
éminemment agressive. 
Pour ce faire, Samsung vient de
larguer de son vaisseau un tout
nouvel écran PC. Son nom ?
G85NB. Sa fonction ? Vous assu-
rer la première expérience de ga-
ming à coupler simultanément
240 Hz et 4K (3 840 x 2 160).
En matière d’esthétique, le Sam-
sung Galaxy Odyssey Neo G8 ar-
bore une robe futuriste. À l’arrière
de ce moniteur au dos blanc et à
la finition brillante, un orbe dont
les couleurs varient au gré de vos
péripéties vidéoludiques. En effet,
l’éclairage CoreSync permet de
détecter automatiquement les

couleurs à l’écran afin de les re-
projeter autour de l'écran. Idéal
pour amplifier l’immersion durant
vos parties les plus mouvemen-
tées. 

SAMSUnG oDySSEy nEo
G8 : DES étoilES plEin

lES yEUx 
Doté d’un écran HDR incurvé de
32 pouces, avec une courbure 1
000R, le Samsung Odyssey Neo
G8 embarque avec lui la techno-
logie Quantum Matrix, pour une
expérience visuelle optimale.
Grâce à son taux de rafraîchisse-
ment de 4K 240 Hz, et un temps
de réponse de seulement 1 ms, les
joueuses et joueurs pourront bé-

néficier d’une précision sans pa-
reille au cours de leurs sessions de
jeu, promet Samsung. De fait,
avec sa luminosité maximale de 2
000 nits, et ses contrastes fidèles,
ce nouvel écran veut indéniable-
ment vous en mettre plein les mi-
rettes. Vous en mettre plein la vue,
oui. Mais pas à n’importe quel
prix. 
Le G8 est armé d'une nouvelle
technologie d’affichage, portant
le nom de « Matte Display », vous
assurant une protection anti-
éblouissement et anti-reflet. Et
pour une expérience toujours plus
personnalisée, le moniteur est évi-
demment équipé d’un support ré-
glable en hauteur et dispose d'un
système de pivotement et d’incli-
naison. 
À noter enfin que la gamme
Odyssey s’accompagnera égale-
ment de deux autres références, à
savoir les modèles Neo G7
(G75NB) et G4 (G40B). Les trois
nouveaux moniteurs du construc-
teur coréen feront leur arrivée dès
ce mois de juin dans le monde en-
tier (les calendriers de lancement
variant selon les régions). Aucun
tarif n'a pour le moment été com-
muniqué pour le Samsung Odys-
sey Neo G8.

c e dimanche 5 juin, quelques heures
seulement après leur décollage, Chen
Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe se sont

amarrés à la Station spatiale chinoise. Ils dé-
marrent une mission de six mois, au cours de
laquelle ils auront fort à faire pour accueillir
de nouveaux modules et préparer une occupa-
tion permanente. La station va beaucoup évo-
luer ! 

DécoUvrEz ShEnzhoU-14 
Fidèle à son habitude, l'agence spatiale chi-
noise a attendu 24 heures avant le décollage
pour confirmer l'identité des trois astronautes
(ou taïkonautes) de la mission Shenzhou-14.
Et, comme pour les rotations précédentes pour
mettre en place la Station spatiale chinoise, les
autorités ont choisi un trio assez expérimenté. 
Il y a d'abord Chen Dong, qui avait passé un
mois au sein de la station orbitale expérimen-
tale Tiangong-2 en 2016. C'est lui qui com-
mande la mission Shenzhou-14. On retrouve
également Liu Yang, qui était devenue la pre-
mière femme astronaute en Chine lors de son
vol en 2012 pour rejoindre la station Tian-
gong-1. Cai Xuzhe complète l'équipage, pour

son premier vol. Le décollage a eu lieu ce 5
juin à 4 h 44 (Paris) depuis le centre spatial de
Jiuquan, au nord de la Chine.

En roUtE poUr lA SSc ! 
Il n'aura fallu que quelques heures pour que la
capsule Shenzhou-14 rejoigne la Station spa-
tiale chinoise, avant de s'amarrer automatique-
ment à 11 h 42, après un vol et une approche
sans histoires. Il s'agit du troisième équipage
de la station, qui ne compte pour l'instant que
le grand module principal, Tianhe, ainsi que
deux grands cargos positionnés aux extrémités
avant et arrière, Tianzhou-3 et 4. 
La SSC était vide depuis le mois d'avril et le
départ de la mission précédente, Shenzhou-
13… Mais c'était peut-être la dernière fois
avant plusieurs années ! En effet, à la fin de la
mission actuelle qui devrait durer six mois, la
prochaine capsule Shenzhou devrait s'amarrer
à la station avant que Chen, Liu et Cai retour-
nent sur Terre.

Un plAnninG MonStrE 
L'agenda des trois astronautes sera chargé.
Après une petite phase d'adaptation, ils vont

passer les semaines à venir à vider les tonnes
de matériel ramené par le cargo Tianzhou-4. Il
leur faudra ensuite préparer l'arrivée du
deuxième grand module scientifique de la sta-
tion, Wengtian, 20 tonnes, dont le décollage
est attendu dans la deuxième moitié de juillet.
Ce dernier sera équipé de panneaux solaires,
d'un bras robotisé extérieur et d'expériences
principalement orientées sur la biologie, la
médecine et les sciences du vivant. 
Il disposera également à l'extérieur d'une ving-
taine de points d'accroche pour des boîtiers
d'expériences ou des tests technologiques. 
Après l'arrivée de Wengtian, les trois membres
de Shenzhou-14 auront fort à faire pour instal-
ler un maximum de systèmes, préparer l'arri-
vée d'un nouveau cargo, puis celle d'un
deuxième grand module scientifique « jumeau
», Mengtian. 
Celui-ci sera orienté sur les sciences des ma-
tériaux et la physique. Un agenda complexe,
jusqu'à la fin de mission en novembre-décem-
bre. 
En attendant, il y a depuis ce week-end dix as-
tronautes en orbite autour de la Terre !

S EGA continue de mettre
son héritage à l'honneur
avec l'annonce d'une nou-

velle console rétro. 
La Mega Drive Mini 2 a récem-
ment été présentée pour le marché
japonais et embarquera des jeux
bien connus. 
Plusieurs dizaines de titres seront
inclus, et un catalogue bien précis

a retenu notre attention. 

lA noStAlGiE AvAnt
toUt 

Depuis plusieurs années mainte-
nant, les constructeurs de l'indus-
trie du jeu vidéo se sont lancés
dans la course aux consoles mini.
Nintendo s'est particulièrement il-
lustré dans ce domaine avec la

NES et la Super NES. De son
côté, Sony a connu un succès plus
mitigé avec sa PlayStation Clas-
sic. Le phénomène semblait être
légèrement retombé ces derniers
mois… Mais c'était sans compter
sur SEGA !
Après la Mega Drive Mini sortie
en 2019, la firme nippone a ré-
cemment officialisé une seconde

version sobrement intitulée Mega
Drive Mini 2. Pour l'instant, cette
nouvelle console n'a été confir-
mée que pour le Japon. Son lan-
cement est programmé au 27
octobre 2022, avec un prix fixé à
9 980 yens (soit environ 71
euros). Un tarif assez élevé qui
s'explique par la présence d'une
bonne cinquantaine de jeux.

Samsung lance l'odyssey neo G8  

Le premier écran gamer 4K 240 Hz 
Apple M2 

Quelles sont les
variantes du

nouveau processeur
à la pomme ? 

D urant la conférence d'ou-
verture de sa WWDC

2022, Apple présentait une puce
de nouvelle génération. Sobre-
ment baptisée M2 et d'ores et
déjà installée à bord des nou-
veaux MacBook Air, cette der-
nière se décline en deux
moutures distinctes. Voyons ce
qui les différencie. 
En réalité, c'est bien simple :
comme par le passé avec ses
puces M1, Apple propose deux
configurations graphiques diffé-
rentes pour son nouveau proces-
seur M2, gravé en 5 nm. Le
modèle de base se contente ainsi
de 8 coeurs GPU, contre 10
coeurs GPU pour la variante la
plus performante.

UnE SpécificAtion qUE
lES lEAkErS AvAiEnt

préDitE 
Si la méthode a de quoi irriter, la
puce M2 de base est en effet
dotée d'une partie graphique vo-
lontairement bridée par Apple, la
progression reste intéressante
par rapport à l'actuelle puce M1.
En entrée de gamme, cette der-
nière se contente en effet de 8
coeurs CPU et 7 coeurs GPU
seulement. Quelle que soit la
puce M2 qu'il choisira, l'utilisa-
teur pourra donc compter sur au
moins un coeur GPU supplé-
mentaire. 
Notons que la présence d'un
maximum de 10 coeurs GPU sur
l'Apple M2 avait été prédite de-
puis plusieurs semaines, à com-
mencer par Mark Gurman,
journaliste pour Bloomberg qui
avait donc vu juste.

pAyEr plUS poUr Un
iGpU coMplEt… 

Pour le reste, les deux variantes
de la puce M2 sont équipées
l'une comme l'autre de 8 coeurs
CPU (quatre coeurs hautes per-
formances et quatre coeurs haute
efficacité), et d'un Neural Engine
comprenant une nouvelle fois 16
coeurs au total. 
Apple promet par contre jusqu'à
18 % de performances CPU en
plus, et un Neural Engin 40 %
plus rapide. Quelle que soit la
mouture choisie, la puce M2
propose également une bande-
passante mémoire 50 % plus im-
portante que sur la puce M1 (elle
monte en effet à 100 Go/s), pour
des performances globalement
plus généreuses que celles évo-
quées ces derniers mois par les
rumeurs. 
Une nouvelle fois, il faudra
néanmoins payer plus pour pro-
fiter d'un iGPU complet et non
brimé… et Apple est là pour
nous le faire payer au prix fort,
tout spécialement en France.
Sous nos latitudes, le nouveau
MacBook Air doté d'une puce
M2 à 10 coeurs GPU se négocie
350 euros de plus que le modèle
équipé de 8 coeurs GPU.

Espace 
Il y a de nouveau des astronautes 
dans la Station spatiale chinoise

11hiGh-tEch

SEGA 
Bientôt le retour de la Mega Drive Mini 2 avec des jeux

Mega CD 



Ministre de la santé 
Le secteur connaitra

des réformes
profondes pour

assurer des
prestations de qualité

L e ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, a

affirmé, lundi à Alger, que son
secteur va connaitre des ré-
formes profondes à différents ni-
veaux en vue d'atteindre les
objectifs stratégiques du secteur
et d'assurer des prestations de
qualité au profit du citoyen.
Présentant un exposé sur le sec-
teur de la santé devant la Com-
mission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la for-
mation professionnelle de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), en présence de la minis-
tre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar, M.
Benbouzid a relevé «l'incompa-
tibilité du système de santé avec
les objectifs stratégiques du sec-
teur», soulignant à ce propos la
nécessité de revoir son organisa-
tion et son fonctionnement afin
d'atteindre les objectifs escomp-
tés. 
Pour ce faire, ajoute le ministre,
le secteur connaîtra «d'impor-
tantes réformes, dont notamment
l'élaboration des textes d'applica-
tion de la loi sanitaire, l'établis-
sement du fichier national de la
santé, le renforcement des struc-
tures sanitaires par les ressources
humaines et matérielles néces-
saires tout en assurant l'utilisa-
tion rationnelle et optimale des
ressources, et l'instauration de la
complémentarité entre les deux
secteurs public et privé, ainsi que
le renforcement de la couverture
médicale spécialisée à travers
des programmes de jumelage, la
télémédecine et l'allègement de
la pression sur les établissements
hospitaliers en transférant les
malades nécessitant des soins
médicaux spécialisés vers des
établissements spécialisés».
Il s'agit, dans le même sillage, du
«recrutement des médecins spé-
cialistes dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, de la révision du
système de gestion des produits
pharmaceutiques et des disposi-
tifs médicaux, de l'amélioration
des conditions de travail des per-
sonnels du secteur, et de la révi-
sion des statuts et de leurs
régimes indemnitaires, en sus de
la numérisation du système na-
tional de gestion des informa-
tions et des données relatives au
secteur de la santé».
Parmi les plus importantes ré-
formes, M. Benbouzid a cité «la
révision de l'organisation des
services de santé dispensés au
niveau des urgences médicales»,
compte tenu de leur importance.
A cette occasion, le ministre a
rappelé ses multiples visites dans
plusieurs wilayas pour s'enquérir
du travail des services d'urgence
dans les structures de santé, ap-
pelant «les collègues dans toutes
les wilayas à œuvrer pour la
mise à disposition de deux cli-
niques pilotes au niveau de
chaque wilaya, dans le but
d'améliorer les prestations médi-
cales». H. M.
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Lyn Pansements 

Première exportation 
vers le Sénégal et le Cameroun

Par Hamid M.

L' entreprise pharmaceutique Lyn
Pansements a lancé, mardi, sa pre-
mière opération d'exportation de

pansements adhésifs vers le Sénégal et le Ca-
meroun, et ce, dans le cadre d'un accord an-
nuel de livraisons signé avec des partenaires
locaux. Le coup d'envoi de cette opération
d'exportation a été donné au niveau du siège
de l'unité de production de l'entreprise se trou-
vant au pôle pharmaceutique et biotechnolo-
gique de la nouvelle ville de Sidi Abdellah
(commune de Rahmania-Alger) en présence
des cadres de la société.
Il s'agit de l'exportation de 10.000 unités de
produits pharmaceutiques de la gamme de
l'entreprise, constitués de pansements adhésifs
de type sparadrap perforé en dimensions 18
cm x 05 m et 10 cm x 5m, acheminés par un
conteneur de 20 pieds.
Cette expédition, deuxième du genre après une
première expérience d'exportation de la même
quantité vers la Mauritanie, devra arriver à
destination dans un délai de 20 jours, a indiqué
Idir Hakoum, responsable Contrôle de gestion
et Développement d'exportation de l'entre-
prise.
Cette exportation a été concrétisée, selon M.
Hakoum, après la participation de l'entreprise
au Salon El Djazaïr Healthcare sur l'industrie
pharmaceutique, organisé à Dakar, capitale du
Sénégal, du 17 au 20 mai dernier, lors duquel
un contrat de livraison d'une durée d'un an
avait été signé avec la firme Eurapharma, re-
présentée par ses filiales dans ces deux pays
africains.
Saluant le soutien apporté par le ministère de
l'Industrie pharmaceutique et l'accompagne-
ment de la Banque nationale d'Algérie (BNA),
pour l'aboutissement de cette opération, M.
Hakoum a assuré que d'autres actions d'expor-

tation, notamment vers des pays de l'Afrique
de l'Ouest, seront concrétisées prochainement,
et ce, grâce aux contacts établis lors du Salon
El Djazaïr Healthcare à Dakar.
Créée en 2003, l’entreprise Lyn Pansements
est spécialisée dans la fabrication des panse-
ments adhésifs en full process et des disposi-
tifs médicaux.
La gamme de produits comprend des panse-
ments hypoallergiques, oculaires pour adultes
et enfants, des pansements adhésifs de premier
secours et hémostatique, ainsi que des
masques médicaux de protection.
Ces produits, conformes aux exigences régle-
mentaires et normatives, ont reçu depuis 2014
les homologations exigées par le secteur phar-
maceutique. L'entreprise dispose de sa propre
chaîne industrielle de fabrication et d'un labo-

ratoire de contrôle qualité ayant obtenu la va-
lidation des autorités compétentes.
La société compte un effectif global de 42 sa-
lariés permanents, dont des pharmaciens, des
ingénieurs de contrôle qualité, des commer-
ciaux et des opérateurs sur machines.
SARL créée en 2003 par Mme M. Chadi, ac-
tuelle directrice générale de l’établissement,
Lyn Pansements s’est attelée à la tâche de pro-
duire une large gamme de pansements adhé-
sifs, matière première produits finis.
Lyn Pansements veut miser fort sur la fiabilité,
la qualité et la compétitivité de ses produits.
Ces facteurs clés de succès lui ont permis d’in-
vestir de nouveaux marchés qui ont trouvé
dans les produits de Lyn Pansements une en-
tière satisfaction.

H. M.

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbou-
zid, a salué, mardi à

Alger, le rôle de la société civile
dans les efforts de lutte contre la
pandémie de Covid-19 aux côtés
des citoyens et des professionnels
de la santé.
Lors de la Conférence nationale
sur le rôle de la société civile dans
la sensibilisation contre la Covid-

19, qui entre dans le cadre du pro-
jet de coopération entre l'Algérie
et l'Union européenne (UE), le
ministre de la Santé a salué la
contribution de la société civile
qui a donné, a-t-il dit, «une mer-
veilleuse image en se tenant aux
côtés des citoyens et des profes-
sionnels de la santé», mettant en
exergue l'engagement, les sacri-
fices et les réalisations de la so-

ciété civile à l'avant-garde de la
lutte contre la pandémie.
Les associations ont joué un
«grand rôle» en encourageant l'es-
prit de solidarité ancré chez les
Algériens par des efforts colos-
saux et parfois décisifs au niveau
local et national, a soutenu M.
Benbouzid.
A cette occasion, le ministre de la
Santé a tenu à exprimer, au nom
de l'Etat et de la corporation mé-
dicale nationale, son admiration et
sa reconnaissance à ces associa-
tions, estimant qu'en «accomplis-
sant leur devoir, ces hommes et
ces femmes, des jeunes pour la
plupart, nous ont montré que leur
tâche n'était pas facile et sans
risque, et que la santé est un ob-
jectif qu'on ne saurait atteindre
sans la synergie entre les institu-
tions et la société tout entière».
Le Pr Benbouzid a rappelé que
l'Algérie avait mis en place plu-
sieurs mécanismes, en mobilisant
toutes les structures de santé et
toutes les institutions de l'Etat, du
plus haut niveau à la plus petite
unité locale et en assurant les
fonds et les investissements ainsi
que les équipements, les soins et
les vaccins nécessaires. Rappelant

les effets de la pandémie sur tous
les plans et qui ont nécessité une
conjugaison des efforts pour cir-
conscrire et éradiquer cette catas-
trophe «instable et multiforme»,
le ministre de la Santé a fait part
de ses remerciements pour le sou-
tien apporté par l'Union euro-
péenne (UE) et
l'accompagnement assuré au sec-
teur de la santé en Algérie dans le
cadre de la coopération bilatérale
qui s'inscrit dans le contexte de
«l'initiative de réponse solidaire
européenne à la pandémie de la
Covid». «Cette démarche reflète,
ajoute le ministre, la qualité des
relations bilatérales appelées à se
renforcer davantage dans le do-
maine de la santé, ce qui permet-
tra de progresser dans la lutte
contre les fléaux et de relever les
défis futurs.»
La Conférence nationale a été re-
haussée par la présence des cadres
du ministère, des représentants de
la société civile, du chef de la
Commission de l'UE et de la re-
présentante résidente du Pro-
gramme des Nations unies pour le
développement (PNUD) en Algé-
rie.

H. M.

Lutte contre pandémie de Covid-19 

Le rôle de la société civile salué
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Russia is winning the
economic war - and
Putin is no closer to
withdrawing troops

I t is now three months since
the west launched its eco-

nomic war against Russia, and
it is not going according to
plan. On the contrary, things
are going very badly indeed.
Sanctions were imposed on
Vladimir Putin not because
they were considered the best
option, but because they were
better than the other two avai-
lable courses of action: doing
nothing or getting involved mi-
litarily. The first set of econo-
mic measures were introduced
immediately after the invasion,
when it was assumed Ukraine
would capitulate within days.
That didn’t happen, with the
result that sanctions – while
still incomplete – have gra-
dually been intensified.
There is, though, no immediate
sign of Russia pulling out of
Ukraine and that’s hardly sur-
prising, because the sanctions
have had the perverse effect of
driving up the cost of Russia’s
oil and gas exports, massively
boosting its trade balance and
financing its war effort. In the
first four months of 2022,
Putin could boast a current ac-
count surplus of $96bn
(£76bn) – more than treble the
figure for the same period of
2021. When the EU announ-
ced its partial ban on Russian
oil exports earlier this week,
the cost of crude oil on the glo-
bal markets rose, providing the
Kremlin with another financial
windfall. Russia is finding no
difficulty finding alternative
markets for its energy, with ex-
ports of oil and gas to China in
April up more than 50% year
on year. That’s not to say the
sanctions are pain-free for
Russia. The International Mo-
netary Fund estimates the eco-
nomy will shrink by 8.5% this
year as imports from the west
collapse. Russia has stockpiles
of goods essential to keep its
economy going, but over time
they will be used up.
But Europe is only gradually
weaning itself off its depen-
dency on Russian energy, and
so an immediate financial cri-
sis for Putin has been averted.
The rouble – courtesy of capi-
tal controls and a healthy trade
surplus – is strong. The Krem-
lin has time to find alternative
sources of spare parts and
components from countries
willing to circumvent western
sanctions. When the global
movers and shakers met in
Davos last week, the public
message was condemnation of
Russian aggression and rene-
wed commitment to stand so-
lidly behind Ukraine. But
privately, there was concern
about the economic costs of a
prolonged war.

The Guardian 
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Putin, African Union head meet Friday
to discuss food crisis

Putin, African Union head
meet Friday to discuss food
crisis
Talks are expected to focus
on grain supplies and
political cooperation amid
Russia’s standoff with the
West over Ukraine.
Russian President Vladimir
Putin will host the head of
the African Union for talks
focused on grain supplies
and political cooperation
amid Kremlin’s standoff
with the West over Ukraine.

W ashington and Brussels have im-
posed unprecedented sanctions
against Moscow over the inva-

sion of Ukraine, pushing Putin to seek new
markets and strengthen ties with countries in
Africa and Asia.
Cereal prices in Africa, the world’s poorest
continent, have surged because of the slump
in exports from Ukraine, sharpening the im-
pact of conflict and climate change and spar-
king fears of social unrest.
On Friday, Putin will receive Senegalese
President Macky Sall, who chairs the Afri-
can Union, at his Black Sea residence in
Sochi. The visit is aimed at “freeing up

stocks of cereals and fertilisers, the blockage
of which particularly affects African coun-
tries”, along with easing the Ukraine
conflict, Sall’s office said on Thursday.
Sall will be accompanied by the president of
the African Union Commission.
The Kremlin said talks would address “is-
sues of Russia’s interaction with the African
Union, including the expansion of political
dialogue, economic and humanitarian co-
operation”.
“The current international agenda” will also
be discussed, it added.
Moscow’s military campaign in Ukraine and
a barrage of international sanctions on Rus-
sia have disrupted supplies of fertiliser,
wheat and other commodities from both

countries, pushing up prices for food and
fuel, especially in developing nations.

UNPRECEDENTED CRISIS
Ships loaded with grain remain blocked in
Ukraine, which before February was a lea-
ding exporter of corn and wheat and alone
accounted for 50 percent of world trade in
sunflower seeds and oil. Putin has said Mos-
cow is ready to look for ways to ship grain
stuck in Ukrainian ports but has demanded
the West lift sanctions. Food prices in Africa
have already exceeded those in the aftermath
of the 2011 Arab Spring uprisings and 2008
food riots. The UN has said Africa faces an
“unprecedented” crisis caused by the
conflict. REUTERS 

B russels decided on Mon-
day to exclude the Rus-
sian bank Sberbank

from the Swift network. A sanc-
tion that strikes an exceptional
financial institution in more
ways than one. But the effective-
ness of which has yet to be pro-
ven.
Sberbank, finally. Much has
been said about the European de-
cision taken on Tuesday, May 31
to establish a partial embargo on
imports of Russian oil. So much
so that another sanction decided
at the same time by the 27 al-
most went unnoticed: that of ex-
cluding the Russian bank
Sberbank from the Swift inter-

bank network. However, this de-
cision taken more than three
months after the first salvo of
sanctions against seven Russian
banks banned from Swift (VTB
Bank, Otkritie, Novikombank,
Promsvyazbank, Rossiya Bank,
Sovcombank and the Develop-
ment Bank of the Russian Fede-
ration) by Brussels is far from
trivial. In reality, "the European
Union's sanctions regime had lit-
tle credibility as long as Sber-
bank was not included in it",
assures Nicolas Véron, econo-
mist at the Peterson Institute for
International Economics in
Washington and co-founder of
the European think tank Bruegel.

THE BANK OF "BABUSH-
KAS"

By excluding a bank from the
Swift network – the main inter-
national interbank platform for
recording and transmitting trans-
action orders – the objective is to
make it very difficult for the cus-
tomers of this bank to do busi-
ness internationally. 
It is a way of trying to paralyze
the commercial activity of a
country.
However, this weapon is only
really effective "if there is no
hole in the device because other-
wise, customers of a bank exclu-
ded from the device only have to
open an account in another esta-
blishment still integrated to the
Swift network," said Tyler Kus-
tra, a specialist in the effective-
ness of economic sanctions at
the University of Birmingham.
And as long as Sberbank conti-
nued to be able to use the Swift
system, it was not a hole in the
European sanctions system but a
Mariana Trench. This bank
holds, in fact, a special place in
the Russian landscape, both his-
torically and financially. "There
is no real equivalent, in another

country, of such a dominant
bank", assures Nicolas Véron.
The establishment is the direct
heir of the bank which held a
monopoly on retail deposits du-
ring the Soviet period. 
As such, Sberbank entered the
era of wild Russian capitalism of
the 1990s with a serious advan-
tage of 100 million customers
and 16,000 branches throughout
Russia. "It was and remains the
bank of the babushkas", sums up
Sergey Popov, a specialist in
Russian economics at the Uni-
versity of Cardiff. That is, the
bank used by ordinary Russians.
A historical establishment which
allows Sberbank to manage
today "nearly a third of all the as-
sets held by banks in Russia",
specifies Tyler Kustra. The EU is
therefore attacking a behemoth
of Russian finance, which also
weighs on the international
scene: Sberbank was thus in the
top 30 European banks before
the war even though it had al-
ready been subject to internatio-
nal sanctions since the end of the
Russian invasion of Crimea in
2014.

France 24

EU finally goes after Sberbank, 
the Russian banking juggernaut
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Cours du dinar par rapport aux principales
monnaies mondiales, cours des métaux, 

des produits agricoles... tout y est
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L’édito
Par Salah Bey

Diplomatie
Alger suspend le traité
d’amitié avec Madrid

L'Algérie a décidé
de procéder à la

suspension
immédiate du Traité

d'amitié, de bon
voisinage et de

coopération, conclu
le 8 octobre 2002
avec le royaume

d'Espagne, a
indiqué hier la
présidence de la

République. 

«Les autorités espa-
gnoles se sont en-
gagées dans une

campagne tendant à justifier la
position qu'elles ont adoptée
sur le Sahara Occidental en vio-
lation de leurs obligations juri-
dique, morale et politique de
puissance administrante du ter-

ritoire qui pèsent sur le
royaume d'Espagne jusqu'à ce
que la décolonisation du Sahara
Occidental soit déclarée ac-
complie par les Nations unies»,
a précisé la même source. 

«Ces mêmes autorités qui

assument la responsabilité d'un
revirement injustifiable de leur
position depuis les annonces du
18 mars 2022 par lesquelles le
gouvernement espagnol actuel
a apporté son plein soutien à la
formule illégale et illégitime de

l'autonomie interne préconisée
par la puissance occupante,
s'emploient à promouvoir un
fait accompli colonial en  usant
d'arguments fallacieux», a
ajouté la déclaration. 

«Cette attitude du gouverne-
ment espagnol s'inscrit en vio-
lation de la légalité
internationale que lui impose
son statut de puissance admi-
nistrante et aux efforts des Na-
tions unies et du nouvel envoyé
personnel du secrétaire général
et contribuent directement à la
dégradation de la situation au
Sahara Occidental et dans la ré-
gion», poursuit la Présidence.
Et de conclure  : «En consé-
quence, l'Algérie a décidé de
procéder à la suspension immé-
diate du Traité d'amitié, de bon
voisinage et de coopération
qu'elle a conclu le 8 octobre
2002 avec le Royaume d'Es-
pagne et qui encadrait jusqu'ici
le développement des relations
entre les deux pays.»

R.N.

L’acte barbare«Toute tyrannie qui entre en
agonie tente d’entraîner

dans sa propre mort le plus
grand nombre d’hommes possi-
bles», écrivait Jean Ziegler. Le
crime contre la bibliothèque al-
gérienne dépasse toute la barba-
rie du monde contre un peuple
réveillé pour chasser la bête im-
monde de ses terres spoliées et
ses richesses volées. Cet acte
criminel peut aussi être défini
comme un autodafé. Ces atten-
tats étaient attribués à un grou-
puscule de partisans de
«l’Algérie française» qui réagis-
saient à l’annonce du cessez-le-
feu, le 19 mars 1962. L’histoire
retient que ce 7 juin 1962,  la
France coloniale a laissé une
profonde douleur impensable !
Le bâtiment abritant la biblio-
thèque de la faculté d’Alger a
pris feu, détruisant un fonds do-
cumentaire d’un demi-million
d’ouvrages. Un temple de la
science que rien ne compense
parti en fumée.  Ce temple qui
laissa le plus de traces dans la ci-
vilisation occidentale s’est vola-
tilisé. La BU était l’une des
bibliothèques les plus anciennes
et les plus riches d’Afrique,
comptant près de 600.000 ou-
vrages scientifiques et manus-
crits inédits en arabe et en latin.
80.000 ouvrages seulement ont
été sauvés. L’acte criminel visait
à priver l’Algérie indépendante
de ce potentiel scientifique et
culturel. Pour reconstituer ce que
«le vandalisme» avait détruit, un
Comité international pour la re-
constitution de la bibliothèque
universitaire d’Alger a été créé
en décembre 1962. Les crimes
culturels commis de 1830 à
1962, dans le sillage d’une
guerre d’extermination féroce,
obéissaient à la même logique
qui consistait à plonger l’Algé-
rien dans la déchéance intellec-
tuelle, comme ce fut le cas avec
la politique d’analphabétisation
contre le peuple pour le manipu-
ler. L’acte immonde s’inscrivait
dans la sombre lignée des incen-
dies des bibliothèques connus
dans l’histoire de l’Humanité. Il
rappelle tristement les comman-
dos fascistes qui ont anéanti la
bibliothèque de Louvain en
1914, Celle de Beyrouth par Sha-
ron ou la bibliothèque d’Alexan-
drie en l’an 640 de notre ère.
Aucune époque, aucun peuple
n’est à l’abri du désastre moral
que constitue la destruction de li-
vres comme de tout ce qui per-
met à l’homme de réfléchir sur
sa condition. Le diktat colonial a
accompli un énième assassinat
maléfique de la science et la cul-
ture. La journée du 7 juin, consa-
crée «Journée nationale du livre
et de la bibliothèque» vient ravi-
ver l’immensité du drame et rap-
peler la barbarie de ces colons
venant du nord pour semer pré-
tendument la civilisation... A ne
pas oublier.

Fatoum Lakhdari 
«La souveraineté nationale est intimement

liée à notre sécurité alimentaire»

Environnement numérique 
Colloque national à Mascara 

Les mutations sociales en
environnement numé-
rique est le thème princi-

pal d’un premier colloque
national, prévu aujourd’hui à
Mascara.  Le colloque a été or-
ganisé à l'initiative de la Faculté
des sciences humaines et so-
ciales en coordination avec
l'université Mustapha-Stam-
bouli de Mascara et l'équipe de
recherche en technologies de
l'information et de la communi-
cation et ingénierie du compor-
tement social en Algérie de cet
établissement de l'enseigne-
ment supérieur. La rencontre
abordera les concepts théo-
riques liés aux mutations so-
ciales et à l'environnement
numérique, le repérage histo-
rique des technologies de la
communication et de l'informa-
tion et leur relation avec le
changement social, les perspec-

tives des études sociales suivant
les variables modernes, a expli-
qué le président du comité d'or-
ganisation, le docteur Soula
Noureddine. Des professeurs de
plusieurs universités, dont
celles de Constantine 3, d’Oum
El-Bouaghi et de Relizane,
ainsi que des chercheurs en
sciences de l’information et de

la communication, encadreront
cette rencontre qui se tiendra
par visioconférence, selon la
même source.  L'objectif de
cette rencontre est de compren-
dre et d'expliquer divers phéno-
mènes sociaux en fonction des
évolutions technologiques mo-
dernes dans le domaine de la
communication et de suivre

l'impact des moyens modernes
de communication dans l'orien-
tation de la recherche sociale et
l'identification de ses horizons,
en plus de prendre connais-
sance des techniques et des mé-
thodes technologiques de
recherche en sciences sociales. 

R.N.

Avec les bouleversements géostraté-
giques en cours et le changement cli-
matique, la sécurité alimentaire est

devenue une question de souveraineté et
d’indépendance des Etats, affirme Fatoum
Lakhdari, chercheuse agro-écologiste et an-
cienne directrice du Centre de recherche de
Biskra sur les zones arides. Selon elle, l’Al-
gérie, au-delà des efforts consentis, doit se
doter d’une stratégie globale pour parvenir
à un développement durable. S’exprimant,
mardi à la radio, le Dr Lakhdari a estimé que
l’Algérie a fait de grands pas en avant en

matière de sécurité alimentaire. Pour étayer
son propos, elle rappelle qu’au niveau quan-
titatif, la ration alimentaire journalière
moyenne par habitant est aujourd’hui d’en-
viron 3 500 calories alors qu’elle ne dépas-
sait pas 1700 calories en 1962.  En dépit de
ces résultats et de la pluviométrie apprécia-
ble enregistrée cette année, «nous devons
rester vigilants et inscrire les stratégies agri-
coles dans le cadre des changements clima-
tiques», met-elle en garde. A ce propos, elle
a insisté sur la nécessité de se mobiliser pour
faire face à la désertification, l’aridité, l’ur-

banisation anarchique et la mauvaise utili-
sation des sols. L’ancienne directrice du
Centre de recherche de Biskra sur les zones
arides plaide en faveur de l’arrêt de l’urba-
nisation qui avance au détriment des terres
agricoles et appelle à «inverser le mouve-
ment migratoire du Nord vers le Sud». Elle
recommande, également, l’abandon de
l’usage des intrants chimiques et autres pes-
ticides dans l’agriculture pour leur substituer
des pratiques agro-écologiques «que nous
avons hérité de nos ancêtres». 

S.B

Croissant-Rouge sahraoui 
L’ONU refuse des aides humanitaires aux réfugiés Le président du Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhbini a dénoncé, mercredi, le refus du Fonds

central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations unies d'allouer des aides humanitaires pour
répondre aux besoins minimaux des réfugiés sahraouis.  M. Bouhbini a indiqué, dans une déclaration
à l'APS, que l'agence onusienne avait refusé d'accorder ces aides en dépit de «la demande soumise
par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM)
en Algérie, d'apporter plus de subventions à cette catégorie vulnérable, en joignant la demande de
justificatifs convaincants». Les réfugiés «souffrent d'une dégradation de la situation humanitaire,
notamment en raison des conséquences désastreuses de la pandémie de Covid-19 et la nouvelle
vague de déplacement de milliers de civils après la reprise de la guerre au Sahara Occidental, en
plus de la réduction à 50% du volume des parts alimentaires mensuelles fournies ces derniers mois»,
a-t-il expliqué. 


