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Le médiateur de la République, Ibrahim Merad a révélé que son autorité a fait de
gros efforts pour relancer la roue de l'économie nationale, à travers la suppression
des obstacles administratifs et techniques aux projets d'investissement. Lors de

son passage, hier, au Forum de la radio national, Ibrahim Merad a déclaré qu'au cours de
la dernière période, il a été permis de lever des obstacles sur 867 projets et de créer plus
de 34 000 emplois directs. Il a également ajouté que le moment est venu de créer un
environnement approprié, de fournir le cadre juridique et de supprimer les obstacles qui
entravent les investisseurs afin de créer un dynamisme économique. En application des
instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans ce registre, le
médiateur de la République a ajouté que de nombreux résultats ont été obtenus dans le
domaine de la levée des obstacles administratifs et techniques aux projets
d'investissement. 

Médiateur de la République IDE en 2021

p. 16

687 projets suspendus ont été réactivés

Vers l’ouverture d'une ligne aérienne entre Alger et New York
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Ironie de l’Urne. En fin et
comme il fallait s’y atten-
dre, le chef de file de "Re-
conquête! ", n’a finalement
rien conquis, voire rien ac-
quis  : ni présidence ni un
strapontin à l’Assemble  !
Triste sort d’un polémiste
qui croit rêver et dire vrai !
Drôle de coïncidence est
que celui qui disait ne sera
pas « le président de tous les Français », s’il serait élu, il s’est présenté
dans une circonscription qui s’appelle VAR.  Là où l’on connait
mieux, a été éliminé dès le premier tour des élections législatives.
Oui, et ce n’est pas une fake news. Eric Zemmour, président du parti
Reconquête!, a été éliminé au premier tour des législatives dans le
Var, après être arrivé troisième, avec 23,19% des suffrages exprimés
derrière la député sortante LREM Sereine Mauborgne (28,51%) et
le RN Philippe Lottiaux (24,74%).  Selon les chiffres complets de la
préfecture du Var, l'ex-journaliste, quatrième à la présidentielle avec
environ 7% des suffrages, a été devancé de 801 voix par le candidat
du Rassemblement national. Dans le camp de Reconquête!, le maire
de Cogolin, où le candidat avait organisé sa soirée électorale ce soir
du 12 juin, a reconnu cette défaite.

À l’envers Candidate à 50 ans.Bravant ses conditions sociales et ses cinquante années, Mme Rkia Smaili s’est
présentée dimanche, pour la 3ème fois aux épreuves du BAC session juin 2022 à Chlef, dans l’espoir
d’écrire l’histoire du succès d’une candidate pas comme les autres. Cette histoire a commencé dans
les années 80, quand Mme Smaili abandonna ses études en première année secondaire pour la re-
prendre en 1992, en s’inscrivant au Centre national d'enseignement à distance (Cned), jusqu’à at-
teindre le terminal. C’est ainsi qu’elle passa pour la première fois son Bac en 1994. Mais elle échoua
et retourna à son devoir familial, jusqu'en 2016, date de sa 2eme tentative, qui s’avéra malheureuse-
ment infructueuse. Pour la 3eme fois, Mme Smaili décida donc de repasser son Bac cette année. Une
décision qui coïncida, malheureusement, avec le décès de sa mère. En ce premier jour des épreuves,
la candidate s’est dite "optimiste" quant au résultat cette année. Concilier la vie de famille avec ses
études et de vie professionnelle, tel est le défi de cette dame, qui espère que ses efforts soient cou-
ronnés par une carrière de journaliste. Et dire que des jeunes abandonnent dès le premier coup.

Mosaïque Impasse

Fake news

Appel au don de
sang  ! A l’occa-
sion de la Journée
mondiale du don-
neur de sang, du
14 juin, diverses
manifestations
prévues à travers
le pays, notam-
ment des jour-
nées de
sensibilisation, de
médiatisation et
de collecte, se-
ront organisées à
partir d’au-
j o u r d ’ h u i .
L'Agence natio-
nale du sang (ANS) appelle, via un communiqué, toutes les âmes charitables,
notamment les donneurs, à en donner pour sauver des vies dont le besoin crucial
urge par ces temps de rupture dans les établissements hospitaliers et annexes.
Le ministère des Affaires religieuses, à travers le prêche du vendredi, et la
DGSN, par le lancement de la 2e campagne nationale de collecte de sang du 19
au 21 juin.  En 2021, la mobilisation a permis de collecter 7502 poches de sang
à travers le territoire national. 

Souveraineté. Lors d'une ren-
contre avec des jeunes entrepre-
neurs ce 9 juin à Moscou, le
président russe Vladimir Poutine
a affirmé qu'il n'y avait pas d'al-
ternative pour un pays entre être
souverain et être «une colonie».
Et, en particulier, de la souverai-
neté des nations : «Dans un do-
maine quelconque, chaque pays,
chaque peuple, chaque ethnie
doit sans aucun doute assurer sa
souveraineté. Parce qu'il n'y a
pas d'éléments intermédiaires,
pas d'état intermédiaire. Soit le
pays est souverain, soit il est une
colonie. Quel que soit le nom
[que l'on donne à ] la colonie», a
souligné Vladimir Poutine. Ces
déclarations surviennent dans un
contexte international marqué,
pour la Russie, par son opération
militaire en Ukraine et les ten-
sions avec les nations occiden-
tales qui en découlent largement.
Kiev et ses alliés occidentaux
accusent la Russie de violer la
souveraineté de l'Ukraine en me-
nant une guerre d'invasion.
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Bon à savoir
Une loi relative pour le chahid et au moudjahid.
Le ministre des Moudjahidine a fait état, dimanche
à Alger, de la révision de plusieurs articles de la loi
relative au chahid et au moudjahid qui nécessite des
modifications adaptées aux exigences actuelles, in-
diquant que le travail se poursuit pour enrichir le
texte. En marge des travaux du 12e congrès de
l'ONM, le ministre a révélé "la révision de plusieurs
articles de la loi relative au chahid et au moudjahid,
notamment dans ses volets historique et social,
conformément aux exigences actuelles, et ce en col-
laboration avec l'ONM et les organisations affé-
rentes" . Le travail "se poursuit pour enrichir le texte
qui sera soumis aux autorités pour en débattre et tran-
cher la question", a indiqué le ministre. M. Rebiga a
qualifié le 12e congrès de l'ONM d'"important pour
le parachèvement du processus d'édification natio-
nale", saluant les "résultats positifs" ayant marqué
les deux jours des travaux où l'accent a été mis sur la
nécessité de protéger la Mémoire nationale et de
prendre en charge les différents dossiers relatifs à
l'histoire de la Guerre de libération. Le congrès a ap-
prouvé "plusieurs recommandations à soumettre
pour application, notamment celles relatives à la pro-
tection de l'histoire et de la Mémoire nationale ainsi
qu'à la protection des monuments historiques et des
symboles de la Révolution", a-t-il ajouté.

Hadj 2022. Début de l'opération de réservation
électronique de l'hébergement. C’est le branle
bas pour le parcours des pèlerins s’étant acquit-
tés de leurs dûs couvrant les frais du hadj 2022
après deux ans de suspension de l’accomplis-
sement du 5ème rite de l’Islam. Après la billet-
terie pour le transport et le choix de l’agence
chargée de veiller sur la prise en charge du sé-
jour des hadjis, l'opération de réservation élec-
tronique d'hébergement pour les hadjis devant
accomplir le rituel du Hadj pour cette saison
avec l'Office national du Hadj et de la Omra
(ONHO), a débuté lundi, indique un communi-
qué de l'Office. "L'opération de réservation
électronique d'hébergement dans des hôtels à la
Mecque concernant les pèlerins qui voyageront
avec l'OHNO, débutera lundi 13 juin sur le site
électronique algérien du hadj", précise la même
source. Les dix-huit milles candidats au pèleri-
nage devant faire le déplacement aux Lieux
Saints doivent être âgé de moins de 65 années,
tout comme il leur est exigé aussi qu’ils doivent
être muni d’un test covid-19 négatif, de moins
de 72 heures, à présenter le jour de l’embarque-
ment.

Livre. L’Algérie se dote d’un CNL. La ministre
de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a pro-
cédé, dimanche à Alger, à l'installation de Tidjani
Tama au poste de directeur du Centre national du
livre (CNL), en remplacement de M. Lahcène
Mandjour, chargé de la gestion provisoire de ce
Centre, indique un communiqué du ministère. En
présence de ses cadres, Mme Mouloudji a af-
firmé que "la promotion du livre en Algérie s'ins-
crit parmi ses priorités", relevant la nécessité de
"faire un diagnostic des établissements sous tu-
telle". La ministre a fait part, à cet effet, de l'atta-
chement de ses services "à adopter une politique
nationale participative" claire pour soutenir et
promouvoir davantage l'industrie du livre, (…)
en vue de faciliter l'accès du lecteur et encourager
la lecture publique. Afin d'y parvenir, Mme Mou-
loudji a annoncé l'organisation d'une conférence
nationale, en collaboration avec l'Union des écri-
vains algériens sur "L'écriture et l'édition en Al-
gérie", le but étant d'examiner tous les aspects
liés à l'industrie du livre et à l'édition, et partant
développer ce segment d'activité. De son côté, le
nouveau directeur du CNL a affirmé que la vision
du ministère "le motive pour être à la hauteur de
la mission qui lui a été confiée", notant que
"toutes les initiatives trouveront une oreille atten-
tive et une réponse permanente".  
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Par : Meryam B.

Le président de la
République,

Abbdelmadjid
Tebboune, a

procédé, hier, à
l’inauguration de la

53e édition de la
foire internationale

d’Alger au Palais
des expositions

(Pins Maritimes). 

Une occasion pour don-
ner de nouvelles orien-
tations concernant le

développement de l’écono-
mie nationale dans tous les
secteurs. Visitant différents
stands, le chef de l’Etat a reçu
des explications sur cette ma-
nifestation qui regroupe plus
de 700 entreprises, dont 530
algériennes (147 publique et
383 privées) et 187 étran-
gères. 
Les entreprises nationales

participant à cette édition re-
présentent plusieurs secteurs,
notamment les industries
électroniques, électriques et
de l'électroménager (42 en-
treprises), les industries
agroalimentaires (68 entre-
prises), les services (66 entre-
prises), les industries
chimiques et pétrochimiques
(87 entreprises), les indus-
tries mécaniques (68 entre-
prises), les industries
manufacturières (35 entre-
prises), l'artisanat (100 entre-
prises), les BTP (45
entreprises), ainsi que 19 fi-
liales de sociétés étrangères
activant en Algérie.
Le ministère de la Défense

nationale (MDN) participe
pour la première fois à cette
foire avec 19 entreprises re-
présentant des unités de pro-
duction à caractère
économique dans les secteurs
de l'industrie mécanique, du
textile et de la construction
navale. Le président de la Ré-
publique qui s’est longue-
ment attardé au niveau du

stand abritant l’industrie mi-
litaire, s’est montré impres-
sionné par la qualifié des
produits exposés. Il a invité,
par conséquent, les autres
opérateurs économiques à
s’imprégner du modèle mili-
taire, considérant qu’il s’agit
de la seule véritable industrie
en Algérie.
VERS L’OUVERTURE

D'UNE LIGNE
AÉRIENNE ENTRE

ALGER ET NEW YORK
Invité d'honneur de cette

53e FIA, les Etats-Unis parti-
cipent avec 35 exposants re-
présentant les secteurs de
l'énergie, de la construction,
de l'agriculture, de l'agroali-
mentaire, de l'hydraulique, de
l'environnement, de l'indus-
trie aéronautique et de l'édu-
cation. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé hier,
que l’Algérie est prête à ou-
vrir une ligne aérienne di-
recte entre Alger et  New
York avant la fin de l’année
en cours. Cette manifestation,
qui coïncide cette année avec
la célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance de
l'Algérie, enregistre la parti-
cipation du ministère des

Moudjahidine et des Ayants
droit dont le pavillon est
dédié à l'évènement. 
Un pavillon a également

été réservé à la wilaya de Ta-
manrasset, et ce, dans le
cadre de la décision prise
cette année et consistant à
convier à la foire une des wi-
layas du pays pour lui per-
mettre de mettre en valeur
son patrimoine culturel et ses
potentialités touristiques et
économiques. En marge de
l'événement, des rencontres
d'affaires (B2B), ainsi que
des conférences, seront orga-
nisées par l'Agence nationale
de promotion du commerce
extérieur (ALGEX) et la
Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI). 
Il y sera question du parte-

nariat et de l'investissement
en Algérie. ALGEX organise
au niveau du pavillon
"Saoura" la 6e édition du
salon "Export Algérie", dédié
aux entreprises exportatrices
ou ayant des capacités d'ex-
portation. De son côté, la di-
rection de la Société
algérienne des foires et ex-
portations (SAFEX) a réservé
un espace à la vente au ni-
veau du pavillon "El-Bahdja"
et un autre espace dédié aux

activités artisanales. Pour
rappel, à travers son pro-
gramme, Tebboune prône une
nouvelle politique de déve-
loppement hors hydrocar-
bures, la substitution des
produits importés par d’au-
tres locaux en vue de préser-
ver les réserves de change, la
promotion des start-up et le
renforcement du rôle écono-
mique des collectivités lo-
cales dans le développement
et la diversification de l’éco-
nomie nationale. Une amélio-
ration du climat des affaires,
l’encouragement de l’inves-
tissement, notamment exté-
rieur direct. 
Le Président Tebboune a

été accueilli à l'entrée du Pa-
lais des expositions par le
Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, et le mi-
nistre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
M. Kamel Rezig. Aussi, des
membres du gouvernement et
des représentants du corps di-
plomatique accrédité à Alger
ont également assisté à la cé-
rémonie d'ouverture de cette
FIA qui se poursuivra
jusqu'au 17 juin sous le slo-
gan "Pour un partenariat stra-
tégique".

M.B.

Inauguré par le président Tebboune  
FIA 2022, investissement et perspectives
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Médiateur de la République
687 projets suspendus ont été réactivés

Par : Maria B.

Le médiateur de la République,
Ibrahim Merad a révélé que son
autorité a fait de gros efforts pour

relancer la roue de l'économie nationale,
à travers la suppression des obstacles ad-
ministratifs et techniques aux projets
d'investissement. Lors de son passage,
hier, au Forum de la radio national, Ibra-
him Merad a déclaré qu'au cours de la
dernière période, il a été permis de lever
des obstacles sur 867 projets et de créer

plus de 34 000 emplois directs. Il a éga-
lement ajouté que le moment est venu de
créer un environnement approprié, de
fournir le cadre juridique et de supprimer
les obstacles qui entravent les investis-
seurs afin de créer un dynamisme écono-
mique. En application des instructions du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Dans ce registre, le médiateur
de la République a ajouté que de nom-
breux résultats ont été obtenus dans le
domaine de la levée des obstacles admi-
nistratifs et techniques aux projets d'in-

vestissement. Les obstacles ont été levés
pour 867 projets sur 915 projets suspen-
dus, dont 610 sont entrés en exploitation,
a-t-il fait savoir, avant de poursuivre «
cela a permis la création de plus de 34
000 emplois directs. Des travaux sont en
cours pour résoudre toutes les situations,
afin de créer 52 000 nouveaux emplois à
l'avenir. » Dans le même contexte, le mé-
diateur de la République a indiqué que de
grands résultats ont été obtenus jusqu'à
présent, ce qui a permis de créer un cli-
mat propice aux investisseurs. Dans le

but de contribuer  à la construction de la
nouvelle Algérie conformément aux en-
gagements du Président de la Répu-
blique. Ibrahim Merad a expliqué que les
citoyens sont désormais au centre de
toutes les préoccupations en améliorant
leurs conditions et en restaurant leurs
droits au niveau des administrations. De
plus, ses services ont pu regagner la
confiance des citoyens. Preuve de l'ab-
sence de comportement anormal et d'en-
gorgement au niveau des administrations.

M.B.

Crise hispano-
algérienne

L’inflation et le
PIB espagnole

seront
sensiblement
impactésLa Banque d’Espagne a ex-

primé son inquiétude quant
aux conséquences de la crise di-
plomatique avec l’Algérie dé-
clenchée par la décision de
Pedro Sánchez de modifier la
position historique de l’Espagne
par rapport au Sahara Occiden-
tal. « Non seulement cette crise
constitue un problème géopoli-
tique important mais peut égale-
ment avoir des conséquences
importantes sur l’économie es-
pagnole », a averti la Banque
d’Espagne. La Banque d’Es-
pagne a souligné qu’une éven-
tuelle restriction des livraisons
de gaz en provenance d’Algérie
aurait un « effet sensible » à la
fois sur la croissance écono-
mique et sur l’inflation. Le di-
recteur général de l’économie et
des statistiques de la Banque
d’Espagne, Ángel Gavilán, a dé-
cidé, vendredi dernier, aux mé-
dias espagnols que bien qu’il
soit encore tôt pour évaluer
l’impact que cette crise pourrait
avoir sur l’économie, le risque
de rupture de l’approvisionne-
ment en gaz en provenance de
l’Algérie provoquerait une pres-
sion sur la croissance écono-
mique ainsi que sur les marchés
de l’énergie, ce qui tirerait l’in-
flation vers le haut. L’Algérie a
fourni 35,8 % du gaz importé
par l’Espagne au cours des
douze derniers mois et en 2021,
ce pourcentage a approché les
43 %. L’Espagne a réduit ses
importations de gaz algérien ces
derniers mois, mais continue
d’être le principal fournisseur de
gaz, selon ABC. La Banque
d’Espagne a révisé ses projec-
tions pour l’économie espagnole
afin d’intégrer les événements
de ces dernières semaines. La
Banque d’Espagne s’attend à
une croissance de l’économie de
4,1% en 2022, soit quatre
dixièmes de moins que ce
qu’elle prévoyait il y a à peine
deux mois; et s’attend à ce que
l’inflation moyenne pour l’an-
née soit d’environ 7%, selon la
même source.

R.N.
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Par : Hamid Mechri

Les Autorités publiques
ont restreint l'accès à

Internet et les différents
réseaux sociaux pendant
cette semaine pour lutter
contre la triche lors des

épreuves de
baccalauréat, mais cette
mesure drastique suscite
de mécontentement des
citoyens, notamment en

raison de ses
conséquences
économiques.  

Depuis 2016, l'Algérie re-
court au coupure d'Inter-
net pendant ces examens,

après que des sujets de ces
épreuves aient été divulgués et
publiés sur les réseaux sociaux
avant qu'ils n'aient lieu.   À
l'époque, les autorités ont partiel-
lement annulé et réorganisé les
examens du BAC en raison des
fuites. Toutefois, les internautes
sur les réseaux sociaux ont es-
timé que les autorités n'avaient
pas pris en compte les intérêts
des citoyens et des entreprises lo-
cales et étrangères opérant dans
le pays, pour lesquelles Internet
est devenu l'outil indispensable
de leur travail.  Certains experts
économiques considèrent que les
autorités auraient pu éviter de re-
courir à ce type de solution ex-
trême, ajoutant qu'en lieu de
continuer à imprimer des copies
d'examen à Alger et les transpor-
ter par avion ou par bus vers
d'autres wilayas, avec toutes les
contraintes et les coûts que cela

implique, tout cela pourrait être
résolu avec les moyens qu'offre
la numérisation. Le recours des
autorités algériennes à couper In-
ternet a suscité l'agacement des
citoyens sur les réseaux sociaux,
alors que d'autres ont proposé
des solutions alternatives. La
plupart des entreprises qui dé-
pendent de leurs activités sur In-
ternet, telles que les compagnies
de taxi en VTC, le e-commerce
et la formation et enseignement
en ligne, sans oublier les
banques, ont été touchées.  D'au-
cuns estiment qu'aujourd'hui, in-
ternet et les réseaux sociaux ne
sont plus un moyens de loisirs,
mais un outil essentiel dans la vie
moderne des citoyens et des en-
treprises économiques. Ainsi, la
coupure de flux d'Internet pour
une journée est source de beau-
coup de pertes pour ces entre-
prises, de fait que beaucoup de
leurs services en dépendent, sans
oublier que les réseaux sociaux
constituent le moyen privilégié
de communication entre les diri-
geants, managers et clients de ces

entreprises. Par exemple, l'arrêt
des applications de VTC (voiture
avec chauffeur) paralysera les
déplacements de beaucoup de
gens, notamment dans les
grandes agglomérations et la ca-
pitale Alger, où souvent il est dif-
ficile de trouver un taxi acceptant
de te transporter dans la destina-
tion désirée, notamment en fins
de journée et sur les axes en
congestion. 

En outre, le commerce sur in-
ternet, qui constitue un échappa-
toire pour de nombreux jeunes en
chômage et foyers sans revenus,
ou même pour certains travail-
leurs et entreprises pour optimi-
ser leur croissance, sera
durement pénalisé et des oppor-
tunités avec des sommes impor-
tantes en argent volatilisées.
Même si personne ne peut esti-
mer les chiffres des pertes
exactes, mais on peut dire que le
pays a perdu des millions de dol-
lars : supposons seulement si la
Bourse d'Alger était un important
marché de capitalisation finan-
cière avec des centaines d'entre-

prises cotées, nous étions alors
assisté à un effondrement des ac-
tions de ces entreprises et même
la faillite de leurs investisseurs
de fait de chute de leur valeur.
Pour pallier à ce problème, le
président de l'organisation de
protection des consommateurs
(APOCE), Mustapha Zebdi, a
appelé à une solution alternative
au blocage des sites et réseaux
sociaux pendant la période des
examens du baccalauréat. 

Zebdi a fait savoir que des
membres de son organisation ont
rencontré il y a quelques jours
l'administration d'Algérie Télé-
com et ont discuté avec eux des
mesures prises lors de l'examen
du baccalauréat.  « Ils nous ont
dit que AT maintiendrait le flux
et la navigation pour les  abonne-
ments d'entreprise, tout en rédui-
sant les blocages au niveau de
certains sites de partage pour les
abonnements des particuliers »,
a-t-il confié hier à des médias. Le
responsable associatif a souligné
que le blocage partiel des sites
Web via Internet est injustifié et
résulte d'accumulations anté-
rieures par l'exploitation d'Inter-
net pour miner la crédibilité
d'examen le plus important qui
est le baccalauréat. 

Il a estimé toutefois que la
crédibilité des examens et le dé-
roulement normal des épreuves
du baccalauréat constituent un
défi qui doit être consacré et que
des mesures appropriées doivent
être prises, appelant à des études
de propositions alternatives et à
leur réalisation au cours de la
prochaine saison, y compris l'uti-
lisation d'outils de brouillage à
l'intérieur des centres et salles
d'examen.

H.M.

Coupure d'Internet durant les épreuves du BAC 

Quel impact sur l'économie ?
«Djezzy»

entreprise 100%
algérienne

La procédure
d’achat sera

finalisée
aujourd’huiUne assemblée générale
extraordinaire se tien-

dra aujourd’hui à Alger,
pour finaliser la procédure
de cession des actions de
l’entreprise néerlandaise
de télécommunication
(Veon) dans Djezzy au pro-
fit du Fonds national d’in-
vestissement (FNI).
L’opérateur mobile Opti-
mum Telecom Algérie «
Djezzy » devient une en-
treprise 100% algérienne, à
cet effet, le FNI déjà ac-
tionnaire majoritaire, a
acheté la part de Veon
contre un montant de 682
millions de dollars. Pour
rappel, les discussions
entre les représentants du
fonds national d’investis-
sement et les délégués du
groupe Veon se sont pour-
suivies, la semaine der-
nière, pour la vente des
actions. Dans un message
diffusé vendredi, Veon a
évoqué les négociations en
cours pour la vente de ses
actions détenues dans
l’opérateur Djezzy. Dans
son message adressé à ses
partenaires et investisseurs
internationaux, Veon a in-
diqué que « la prochaine
étape importante dans la
gestion de son portefeuille
est l'achèvement de son
opération de vente légale
de ses parts dans Djezzy en
Algérie pour le montant de
682 millions de dollars ».
Rappelons que l’entreprise
néerlandaise a annoncé sa
décision de quitter Djezzy
en 2021. Toutefois les né-
gociations ont été inter-
rompues. A noter que
Veon a détenu 45,7% des
actions de d’Optimum Te-
lecom Algérie. De son
côté, l’opérateur algérien a
entamé l’année 2022 en
force, confirmant ses per-
formances financières de
2021. La société a affiché
un record pour le 5ème tri-
mestre consécutif en mois
de mars dernier. Les résul-
tats financiers de Djezzy
au premier trimestre de
2022, clôturé au 31 mars
dernier, ont été positifs.
L’entreprise a réalisé une
fois de plus une croissance
à deux chiffres : un chiffre
d’affaires de 22,8 milliards
de dinars.  Cette dernière a
enregistré une augmenta-
tion de plus de 7,8% par
rapport à la même période
en 2021. En effet, l’opéra-
teur de téléphonie mobile
confirme la progression de
sa croissance enclenchée
au début de 2021.

I.K.

IDE
L’Algérie a attiré moins d’un milliard de dollars en 2021L’Algérie a attiré moins d’Investisse-

ments directs étrangers (IDE) en
2021, selon le rapport de la Confé-

rences des nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced) sur les investis-
sements dans le monde durant l’année der-
nière, publié le 9 juin 2022. En effet, le flux
des IDE vers l’Algérie l’année dernière a at-
teint 870 millions contre 1,14 milliards de
dollars en 2020, année marquée par la propa-
gation de la pandémie de la Covid-19. Cepen-
dant, selon le rapport de la Cnuced, à
l’exception du Maroc, qui a vu le flux des
IDE augmenter en passant de 1,4 milliards de
dollars en 2020 à 2,1 milliards de dollars, la
plupart des autres pays de l’Afrique du Nord
ont vu leurs flux des IDE baissé en 2021.
Ainsi, pour l’Egypte, le flux des Investisse-
ments directs étrangers est passé de 5,8 mil-
liards de dollars en 2020 à 5,1 milliards USD
l’année dernière, soit une baisse de 12%. Mal-
gré cette baisse, l’Egypte est restée est le
deuxième plus grand bénéficiaire d’IDE en
Afrique. Le flux des IDE vers la Tunisie est
quant à lui resté stable avec 660 millions de
dollars en 2021 et 652 millions en 2020. La

région de l’Afrique du Nord est la seule du
continent africain à enregistrer une baisse de
5 % des IDE l’année dernière. La région a at-
tiré 9,3 milliards de dollars d’IDE en 2021
contre 9,8 milliards USD l’année d’avant.
L’Afrique australe est la région africaine qui
a attiré le plus d’IDE en 2021, avec 42 mil-
liards de dollars. Elle est suivie de l’Afrique
de l’ouest avec 14 milliards de dollars d’IDE,
soit une hausse de 48%. L’Afrique de l’est a
attiré 8,2 milliards de dollars d’IDE, soit une
hausse de 35%, tandis que les flux d’IDE vers
l’Afrique centrale se sont stabilisés à 9,4 mil-
liards.

LES IDE VERS L’AFRIQUE
ONT ATTEINT UN RECORD

Selon le rapport de la Cnuced, les flux des
IDE vers l’Afrique ont atteint un record en
2021, avec 83 milliards de dollars. C’est plus
du double du total enregistré en 2020, alors
que la pandémie de COVID-19 a pesé lour-
dement sur les flux d’investissement vers le
continent.  « Malgré cette forte croissance, les
flux d’investissement vers l’Afrique n’ont re-
présenté que 5,2 % des IDE mondiaux, contre

4,1 % en 2020 », note le rapport, expliquant
que « la plupart des pays d’Afrique ont connu
une hausse modérée des IDE en 2021. En
effet, il est à noter qu’environ 45 % du total
est lié à une transaction financière intra-en-
treprise en Afrique du Sud. » Selon la même
source, les plus gros détenteurs d’actifs étran-
gers en Afrique sont restés européens, avec en
tête les investisseurs du Royaume-Uni (65
milliards de dollars) et de la France (60 mil-
liards de dollars). Les investissements nou-
veaux sont restés faibles mais les projets dans
les énergies renouvelables ont augmenté sur
le continent africain. « Malgré la tendance
globalement positive des IDE sur le continent,
le total des annonces de projets nouveaux est
resté faible, à 39 milliards de dollars, ne mon-
trant qu’une modeste reprise par rapport aux
32 milliards de dollars enregistrés en 2020 –
et bien en dessous des 77 milliards de dollars
enregistrés en 2019 », indique le rapport, qui
ajoute : « Parallèlement, le nombre de projets
internationaux dans le domaine des énergies
renouvelables en Afrique a grimpé à 71 – soit
près du double des 36 enregistrés en 2011. »

R.N.
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Le président du parti
Sawt Echaab, Lamine

Osmani a affirmé,
dimanche à Alger, que
l'action diplomatique

et économique de
l'Algérie avait connu

un "bond
exceptionnel" sous la
conduite du président
de la République, M.

Abdelmadjid
Tebboune. 

Dans une déclaration à la
presse au sortir de l'au-
dience que lui a accor-

dée le Président Tebboune, M.
Osmani a indiqué que ses en-
tretiens avec le président de la
République étaient "sérieux et
responsables", ajoutant avoir
perçu chez le Président Teb-
boune une "forte et sincère" vo-
lonté d'opérer un
développement exhaustif dans
le pays. "Grâce à la vision réa-
liste et pragmatique du prési-
dent de la République, l'Algérie
connait aujourd'hui un bond ex-
ceptionnel de son action diplo-
matique et économique", a-t-il
indiqué. La rencontre a, égale-
ment, permis de transmettre les
préoccupations des citoyens,
notamment en termes d'amélio-
ration du pouvoir d'achat, outre
les voies et moyens à même de
"construire une assise écono-
mique solide", a-t-il ajouté.
L'occasion était pour M. Os-

mani de souligner l'importance
de "renforcer le front interne et
s'unir pour mieux défendre
l'Algérie" et d'adopter "une
nouvelle vision avec de nou-
velles mentalités", estimant que
le dialogue qu'entretient le pré-
sident de la République avec
tous les acteurs politiques, éco-
nomiques et ceux de la société
civile, "est une nouvelle culture
pour l'édification d'une Algérie
forte". Le président du parti
Sawt Echaab a indiqué avoir
souligné lors de sa rencontre
avec le Président Tebboune, "le
rôle prépondérant de l'Algérie
en tant que pays puissant et
souverain dans la défense de
ses décisions" et "le fait que
l'Algérie ait réussi à s'imposer
et à imposer sa vision réaliste
dans le cadre de son rôle régio-
nal, à travers une approche
prospective aux contours
clairs".

LE PRÉSIDENT ŒUVRE
À "BÂTIR UN

CONSENSUS AUTOUR
DES QUESTIONS

NATIONALES
Le président du Parti de la

Liberté et de la Justice (PLJ),
M. Djamel Benziadi a affirmé,
dimanche à Alger, que le prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune œuvrait à
"bâtir un consensus autour des
questions nationales impor-
tantes" dans l'objectif de former
un front national "associant
tout un chacun". Dans une dé-
claration à la presse au sortir de
l'audience que lui a accordée le
Président Tebboune au siège de
la Présidence de la Répu-
blique,M. Benziadi a indiqué
avoir "perçu chez le président
de la République, une franchise
et une sincère intention pour
bâtir un consensus autour des
questions nationales impor-

tantes et engager le dialogue
avec l'ensemble des partenaires
politiques et socioécono-
miques, afin de former un front
national associant tout un cha-
cun et faire face aux dangers
qui guettent l'Algérie". Le pré-
sident du PLJ a qualifié, dans
ce cadre, la "tradition de
concertation, de dialogue et
d'entente" initiée par le prési-
dent de la République, de "tra-
dition louable qu'il convient de
perpétuer et d'élargir autant que
faire se peut". "Nous avons ex-
posé au président de la Répu-
blique notre point de vue
concernant les questions so-
cioéconomiques, à l'instar de la
révision de la politique de sub-
vention", a ajouté M. Benziadi.
L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabi-
net à la Présidence de la Répu-
blique, M. Abdelaziz Khellaf.

R.N.

Audience
"Bond exceptionnel" de l'action
diplomatique et économique

Le secteur de l'Education nationale
s’emploie à mettre en œuvre un
système éducatif "rentable", dans

le cycle primaire, dès la prochaine ren-
trée scolaire 2022/2023, a annoncé di-
manche à Béni-Ounif dans la wilaya de
Bechar le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed. "Le ministère
de l’Education nationale compte mettre
en œuvre dès la prochaine année scolaire,
un système éducatif rentable, homogène
et efficace, notamment dans le cycle pri-
maire, qui est la base de l’enseignement
et ce, conformément aux orientations du
président de la République M. Abdelma-
jid Tebboune", a précisé le ministre lors
d’une rencontre avec la presse en marge
de sa visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Bechar. M. Belabed a indi-
qué aussi qu’un certain nombre de me-
sures concernant la mise en oeuvre du
système éducatif sera dévoilé dès la pro-
chaine rentrée scolaire, à l’exemple de
l’ajustement des programmes scolaires,
l’allègement du poids des cartables,des
méthodologies, du renforcement de la
pratique de l’éducation physique au ni-
veau du cycle primaire et l’introduction

de la filière des arts dans l’enseignement
secondaire, à savoir l’audiovisuel, ci-
néma, théâtre et les arts plastiques. Il a
affirmé à l’adresse des candidats que
"l’Etat s’oriente vers l’enseignement des
sciences et technologies et ce,à travers
plusieurs écoles spécialisées, dont no-
tamment l’école supérieure des mathé-
matiques, de même qu’elle compte ouvrir
deux autres écoles spécialisées, à savoir
celles de l’intelligence artificielle et des
technologies avancées et ce, dans

l’unique but d'améliorer nos technologies
et l’économie nationale". Le ministre de
l’Education nationale qui était accompa-
gné du professeur Noureddine Ghouali,
conseiller du président de la République,
chargé des affaires de l'éducation natio-
nale et de l’enseignement supérieur, a
achevé sa visite de travail par la visite des
chantiers en voie de finalisation de deux
CEM dans la commune de Bechar, avec
une capacité globale de plus de 1.000
places pédagogiques. Il a procédé égale-

ment à l’inauguration officielle du siège
de la nouvelle direction locale du secteur
de l’éducation, réalisé et équipé pour un
montant de plus de 240 millions dinars
au titre de l’amélioration des conditions
de travail des fonctionnaires du secteur
dans la région. Dans la wilaya de Bechar,
6.395 candidats prennent part ce di-
manche aux épreuves du baccalauréat
(session juin 2022) répartis sur 29 centres
d’examens.

B.S.

Ligue des Conseils
économiques et
sociaux arabes

Assemblée générale
extraordinaire
le 20 juin à AlgerL'Algérie abritera le 20 juin,l'Assemblée générale extra-

ordinaire de la Ligue des Conseils
économiques et sociaux arabes et
Institutions similaires, qui verra,
notamment, l'élection de son nou-
veau président, a indiqué di-
manche un communiqué du
Conseil national économique, so-
cial et environnemental
(CNESE). "Sous le haut patro-
nage du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, l'Algérie abrite l'As-
semblée générale extraordinaire
de la Ligue des Conseils écono-
miques et sociaux arabes et Insti-
tutions similaires, le 20 juin 2022,
au Centre international des confé-
rences (CIC)-Abdellatif Rahal à
Alger", a précisé la même source.
Cette assemblée verra la partici-
pation "des délégations de haut
niveau représentant des Conseils
économiques et sociaux et Insti-
tutions similaires des pays mem-
bres à savoir : la Palestine,
l'Egypte, la Jordanie, la Maurita-
nie, le Maroc, le Yémen, le Liban,
le Soudan et la Tunisie", selon le
CNESE. En outre, l'Organisation
arabe du travail (OAT), partenaire
et accompagnateur de la Ligue
des Conseils économiques et so-
ciaux arabes et Institutions simi-
laires, sera représentée à cet
événement, par son Directeur gé-
néral. Cette session extraordinaire
verra l'élection du nouveau prési-
dent de la Ligue des Conseils
économiques et sociaux arabes et
Institutions similaires, ainsi que
l'adoption de son plan d'action
pour la période.

M.O.

5ACTUALITÉ

Education nationale
Un système "rentable" dans le cycle primaire à la rentrée  

Justice
Anis Rahmani condamné à 10 ans de prison ferme

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a condamné lundi le patron du groupe
Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit "Anis Rahmani",

poursuivi dans une affaire de corruption, à une peine de 10 ans
de prison ferme, assortie d'une amende d'un (01) million de
DA. La même peine a été prononcée contre l'ancien homme
d'affaires, Mahieddine Tahkout pour "blanchiment d'argent".
Quant à la Sarl El-Athir Presse relevant du groupe Ennahar,
elle a été sommée de payer une amende de 32 millions de DA
avec versement d'une indemnité de 10 millions de DA au profit

du trésor public. En outre, un jugement a été prononcé portant
confiscation de tous les biens immobiliers et avoirs bancaires
des accusés, ayant été saisis en vertu des ordonnances de saisie
émises par le juge d'instruction et qui font l'objet de commis-
sions rogatoires. Tahkout est accusé dans cette affaire de "blan-
chiment d'argent", alors que le patron du Groupe Ennahar est
poursuivi notamment pour "mauvais usage des fonds de la Sarl
El-Athir Presse, infraction à la règlementation des changes et
trafic d'influence pour l'obtention d'indus avantages et fausse
déclaration". R.N.
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Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé à lutter
contre la corruption,
instaurer une justice
sociale et faire prononcer
le droit dans une nouvelle
Algérie où les passes-
droits, le népotisme, le
clientélisme et la partialité
n’auront pas droit
d’exister. Le département
de la Justice s’attèle à
concrétiser cet état de
droit en décrétant les
textes de lois qui protègent
le citoyen et en
poursuivant sa cadence
dans la lutte contre la
corruption. 

L a restitution des deniers
publics dilapidés et des
biens d’Etat détournés

constitue le cheval de bataille du
secteur. Le ministère, dirigé par
Abderrachid Tabi, s’échine aussi à
mettre l’arsenal juridique et le sys-
tème institutionnel en conformité
avec la consécration des droits fon-
damentaux.
Le secteur de la justice enregistre
de nombreuses évolutions qualita-
tives ces derniers mois, elles sont
aussi et surtout beaucoup plus visi-
bles dans l’approche pour l’évolu-
tion de la lutte anti-corruption et la
réparation de tous les déficits en
matière pénale et criminelle. Ce
dernier point a d’ailleurs conduit
Abderrachid Tebbi dans plusieurs
pays étrangers où des mémoran-
dums ont été signés afin de combler
des lacunes qui semblent avoir
grandement freiné l’avancée des
processus mis en place par l’Algé-
rie pour la récupération des biens
issus de la corruption et l’extradi-
tion des personnes recherchées
dans ce cadre. Que ce soit au Liban,
en Espagne ou à Riyad où il s’est
successivement rendu, le ministre
de la justice a d’ailleurs mis l’ac-
cent sur l’importance d’obtenir
l’extradition des « criminels » un
terme qui s’applique également aux
personnes condamnées pour cor-
ruption. Toutes ces démarches ont
bien sûr permis des avancées nota-
bles et très perceptibles sur le ter-
rain. Elles ont été enregistrées
notamment à Beyrouth ou tout est
mis en œuvre pour aider l’Algérie
à «récupérer» les personnes contre
lesquelles des mandats d’arrêt in-
ternationaux ont été lancés, font sa-
voir des sources
concordantes.Toutes ces démarches
se sont déroulées parallèlement à
l’élaboration de nouveaux projets
de texte de loi revêtant une impor-
tance certaine. La lutte anti-corrup-
tion constitue en effet l’un des axes
centraux de la démarche présiden-
tielle et nécessairement gouverne-
mentale. Pour ce, il a été procédé à
l’élaboration d’un projet de loi por-
tant sur l’organisation de la haute
instance de transparence, de lutte et
de prévention de la corruption. Son
objectif est de mettre en place un
système de transparence et d’inté-
grité qui parviendra à moraliser la
vie publique. Il a été présenté au

cours des semaines écoulées devant
la commission des affaires juri-
diques, administratives et des liber-
tés de l’Assemblée populaire
nationale (APN). C’est dans ce
cadre que le ministre de la justice a
fait savoir que ce projet s’inscrivait
dans le cadre de « l’adaptation du
système judiciaire de prévention et
de lutte contre la corruption aux
dispositions de la constitution ». Ce
projet s’inscrit surtout dans le cadre
«du programme présidentiel, qui
place la moralisation de la vie pu-
blique et la lutte contre la corrup-
tion parmi les priorités », a
également tenu à expliquer Abder-
rachidTebbi.  A la même occasion,
il a révélé la mise en place d’un
processus devant mener à la mise
en place d’une «  réforme institu-
tionnelle qualitative en matière de
prévention de la corruption, afin de
«  faciliter la mission des autorités
compétentes en limitant le recours
direct à la solution pénale dont les
résultats se sont avérés limités
outre son impact négatif sur le cli-
mat des affaires et l’esprit d’initia-
tive des gestionnaires ». Pour ce
faire, tous les moyens permettant
d’atteindre ces objectifs seront mis
en œuvre de manière structurelle,
matérielle et humaine.  Sur le plan
pratique, la nouvelle démarche
devra cependant s’effectuer dans la
limite de nouvelles règles fixées en
la matière.   Elle établit notamment
des limites entre les missions dont
est chargée la Haute instance de
transparence et  le pouvoir judi-
ciaire ainsi que la cour des comptes
« outre la définition des préroga-
tives de la haute autorité particuliè-
rement en matière de consécration
des principes de transparence et de
régularité dans la gestions des af-
faires publiques ».

PROCÈS-CORRUPTION :
LES TRIBUNAUX TOUJOURS

MOBILISÉS
Près de trois ans après le déclen-
chement d’une lutte inédite contre
la corruption le tribunal de Sidi
M’hamed demeure mobilisé par
des procès historiques. Pas moins
de dix-neuf ex ministres, parmi les-
quels deux anciens chefs de gou-
vernement, d’anciens hauts
responsables, cadres de la prési-
dence de la république et de l’ad-

ministration ont été jugés ici depuis
2021. Les jugements ont démarré
avec l’affaire du montage automo-
bile et du financement occulte de la
campagne pour le cinquième man-
dat qui constitue à ce jour l’un des
plus grands dossiers qu’ait eu à
traiter la justice algérienne en ma-
tière de corruption. C’est un procès
qui a aussi duré deux longues an-
nées puisqu’il a donné lieu à trois
procès consécutifs des prévenus. Il
s’est déroulé d’abord en première
instance, puis deux fois de suite en
appel après un recours introduit par
la défense des concernés. C’est
l’affaire qui a aussi valu à Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal les
verdicts les plus lourds (respective-
ment quinze et douze ans) parmi
toutes les condamnations pronon-
cées à leur encontre.  Comme tous
les ex ministres jugés avec eux ils
ont été aussi inculpés et jugés dans
d’autres affaires, celle deAli Had-
dad notamment qui figure aussi
parmi les plus lourds dossiers jugés
dans l’histoire contemporaine du
pays. Son dossier, fait d’alignement
de chiffres incroyables, de liste de
biens et de terrains acquis dans des
conditions avantageuses, ont donné
lieu à une énumération de près
d’une heure lors de son procès.
Avec les dossiers de Ali Tahkout,
Cima motors, Mourad Eulmi, re-
présentant de Sovac et les frères
Kouninef, la KOUGC, le dossier de
l’ancien patron du FCE constituent
le noyau même de l’oligarchie trai-
née devant la justice pour avoir su,
pu, s’infiltrer dans le monde poli-
tique et y faire régner la fameuse
politique de la «  chkara » ou de
l’argent sale destiné à s’octroyer
une place privilégiée dans des ins-
titutions. Tous les mis en cause ont
fait l’objet de condamnations défi-
nitives lors de procès parfois spec-
taculaires. A leur issue, ils ont cédé
place à une autre nature de juge-
ments, celles de toutes les per-
sonnes qui ont su elles aussi
graviter et s’infiltrer au sein des
cercles de décision les plus res-
treints : Nechnache Zoulika, plus
connue sous l’appellation de Mme
Maya, fille prétendue de Abdelaziz
Bouteflika, en est l’exemple le plus
probant. Les procès spectaculaires
qui se sont déroulés sont aussi ceux
de Abdelghani Hamel, ex patron de

la DGSN, Houda Feraoun, ex mi-
nistre des TIC, Tayeb Louh et Said
Bouteflika transféré à la prison
d’El-Harrach au mois de Janvier
2021 au terme de son acquittement
dans l’affaire des  «complotistes »
jugée par le tribunal de Blida. La
plupart de ces procès ont été sanc-
tionnés par des verdicts définitifs.
D’autres affaires sont toutes fois en
attente. Au cours des mois, sans
doute de l’année à venir aussi, elles
occuperont encore l’essentiel du
travail que mènent les magistrats au
pôle pénal du tribunal de Sidi
M’hamed, à la Cour d’Alger ou la
Cour suprême. Ces affaires à trai-
ter, au nombre d’une quarantaine,
donneront lieu à des procès en
appel mais aussi à de nouveaux ju-
gements durant lesquels verront de
nouveaux inculpés appelés à la
barre tels que Abdelmoumen Ould
Kaddour ou Sidi Saïd et l’un de ses
fils…

GRANDES AVANCÉES DANS
LES OPÉRATIONS DE SAISIE
La saisie des biens et argent issus
de la corruption se poursuit sans re-
lâche sur le terrain. Elle se mène es-
sentiellement à l’intérieur du pays
et projette de s’étendre à l’étranger
où ont été répertoriés de nom-
breuses maisons, entreprises et
comptes bancaires appartenant aux
oligarques et certains ex hauts res-
ponsables condamnés pour corrup-
tion. L’enjeu des démarches
entreprises par l’Algérie est capital.
Œuvrer pour la récupération de tout
cet argent est une promesse du chef
de l’Etat. En 2021, lors d’une des
traditionnelles rencontres avec des
représentants de la presse natio-
nale, il a d’ailleurs tenu à réitérer
publiquement qu’il s’agit là d’un de
« ses objectifs essentiels ». Tout a
été entrepris de ce fait pour concré-
tiser et organiser dans des délais
raisonnables l’opération de récupé-
ration de tous les biens listés par la
justice lors des longues enquêtes
qui ont été menées. La saisie a dé-
marrée il y a près d’un mois et elle
se mène principalement dans la ca-
pitale et des régions limitrophes.
Plus de six autres wilayas sont ce-
pendant aussi concernées par ces
opérations mais les biens qui y ont
été répertoriés se limitent générale-
ment à des terrains. A ce jour, près

d’une trentaine de parcelles de
terres, parfois des terrains agri-
coles, frauduleusement détournés
de leur vocation, ont été récupérés.
A ce chiffre s’ajoute celui des villas
luxueuses, près de vingt-cinq pour
l’instant, saisies à Alger. Les pre-
mières maisons placées sous scellés
sont celles de Abdesslam Bou-
chouareb, ex ministre de l’industrie
des mines en fuite à l’étranger, et
de Ali Haddad ancien patron du
FCE. Ces saisies se sont ensuite
progressivement étendues aux vil-
las appartenant à d’autres hommes
d’affaires incarcérés et condamnés
dans le dossier du montage auto-
mobile et du financement occulte
de la campagne pour le cinquième
mandat. Quatre immeubles renfer-
mant des bureaux inscrits au nom
d’entreprises (appartenant aux an-
ciens hommes d’affaires) ont été
aussi récupérés au moment des
sources bien informées évoquent le
blocage de près d’une vingtaine de
comptes. Les biens issus de l’argent
de la corruption c’est aussi tous ces
véhicules, camions, motos et ba-
teaux de plaisance de luxe récupé-
rés progressivement dans certains
cas ou en gros comme dans le cas
de Mahieddine Tahkout. Dans ce
cas de figure, ce sont plus de 1800
véhicules de luxe qui ont été récu-
pérés entre les mois de Mars et de
Mai. Il y a moins d’une dizaine de
jours, la somme globale de tous ce
qui a été récupéré avait été évaluée
à près de dix millions d’euros mais
ce chiffre risque très rapidement
d’être revu à la hausse pour deux
raisons au moins. Il y a d’abord le
fait que l’opération se trouve en-
core en cours, ce qui mènera incon-
testablement à une augmentation
considérable de la somme, alors
que se poursuivent aussi les procès
dans les dossiers de la corruption.
En cas de confirmation des peines
de manière définitives, une autre
série de saisie se déroulera à nou-
veau avec comme conséquence une
augmentation de l’argent récupéré.
Toutes ces opérations se mènent à
l’heure où l’Algérie tente de récu-
pérer tout l’argent transféré à
l’étranger. Au début de l’année
2021 le pays a dépêché près de 150
commissions rogatoires chargées
d’enquêter et de répertorier tous les
biens, entreprises et comptes en
banque issus de la corruption.  A la
même époque, le chef de l’Etat
avait aussi expliqué que la récupé-
ration des fonds détournés vers
l’étranger, était tributaire des juge-
ments définitifs devant être pronon-
cés à l’encontre des personnes
poursuivies pour corruption. Au-
jourd’hui, cette étape est dépassée
dans une bonne partie des affaires
traitées. La quasi majorité des
hommes d’affaires incarcérés ont
été jugés définitivement et condam-
nés (outre les peines de prison) à la
saisie de leurs biens. Les dé-
marches introduites par l’Algérie
ont abouties à des premiers résul-
tats probants. Plusieurs comptes
bancaires ont été ainsi bloqués et
d’autres devraient l’être prochaine-
ment. La récupération de biens im-
mobiliers, situés en Europe
notamment, devrait aussi s’effec-
tuer prochainement, apprend-on de
bonnes sources.

Actions du gouvernement Aïmene Benabderrahmane
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au qatar 
TotalEnergies remporte un contrat pour 

développer le plus grand champ gazier au monde 
Le Qatar a choisi le
géant français des
hydrocarbures
TotalEnergies comme
premier partenaire
étranger pour
développer le plus
grand champ de gaz
naturel du monde, et,
à terme, apaiser les
craintes de l'Europe
sur le plan
énergétique.

«J e suis heureux d'an-
noncer la sélection de
T o t a l E n e r g i e s

comme premier partenaire dans le
projet North Field East (NFE)», a
déclaré le ministre qatari de
l'Energie, Saad Sherida Al-Kaabi,
lors d'une conférence de presse à
Doha, ce dimanche 12 juin. Le
groupe pétro-gazier français Tota-
lEnergies va prendre une part de
6,25% dans le projet dans le cadre
d'une joint-venture avec QatarE-
nergy (QE), géant qatari des hy-
drocarbures, a précisé le PDG de
TotalEnergies, Patrick Pouyanne,
dans la capitale qatarie. 
Le NFE fait partie du projet d'ex-

pansion du champ offshore North
Field, le plus grand gisement de
gaz naturel au monde que le Qatar
partage avec l'Iran. Le North Field
représente environ 10% des ré-
serves de gaz naturel connues
dans le monde, selon QE. Ces ré-
serves s'étendent sous la mer
jusqu'au territoire iranien, où les
efforts de la République islamique
pour exploiter le champ de South
Pars sont entravés par les sanc-
tions internationales. Selon le mi-
nistre Al-Kaabi, d'autres accords
seront annoncés «dans un avenir
proche».

Une prodUction qUi
commencerait dès

2026 
Exxon Mobil, Shell et Conoco-
Philips sont sur les rangs pour
participer à l'expansion du projet
que le Qatar voulait au départ fi-
nancer seul, ont affirmé des
sources du secteur à l'AFP. 
La participation des géants pétro-
liers et gaziers étrangers devrait
s'établir à environ 25% dans le
projet, qui devrait coûter plus de
28 milliards de dollars et accroî-
tre la production de plus de 60%
d'ici 2027, selon QE. Le ministre

qatari de l'Energie, qui dirige par
ailleurs QE, a affirmé que la pro-
duction commencerait en 2026 et
que l'expansion était «en bonne
voie».
Le Qatar est l'un des principaux
producteurs de gaz naturel liqué-
fié (GNL) au monde, avec les
États-Unis et l'Australie. 
Les dirigeants européens se sont
bousculés dans l'émirat du Golfe
ces derniers mois, à la recherche
d'alternatives au gaz russe, dans
un contexte de guerre en
Ukraine, qui a donné un nouvel
élan aux projets de GNL.

Lightyear dévoile Lightyear 0
La voiture à énergie solaire dotée de 700 km d'autonomie ! 

après avoir licencié 900
employés sur Zoom 

Il est accusé
d'avoir trompé

ses
investisseurs 

v ishal Garg, patron du cour-
tier en prêt immobilier

Better.com, avait annoncé la
nouvelle aux salariés en décem-
bre dernier après avoir reçu 750
millions de dollars, mais il est
désormais poursuivi par une de
ses anciennes collaboratrices.
Les temps changent pour Vishal
Garg. Le 6 décembre dernier, le
PDG de la FinTech Better.com
avait convoqué des salariés pour
une réunion Zoom et leur avait
annoncé qu'ils étaient licenciés
avec effet immédiat. 900 au total
à quelques jours de Noël, alors
que la start-up spécialisée dans
le prêt hypothécaire avait reçu
750 millions de dollars grâce à
son entrée en bourse et qu'elle
était en passe d'afficher un bilan
d'un milliard de dollars. Mais
aujourd'hui, le très controversé
patron, Vishal Garg, est accusé
d'avoir trompé ses investisseurs,
rapporte le Wall Street Journal le
7 juin. 
Une ancienne dirigeante, Sarah
Pierce, qui était vice-présidente
des ventes et des opérations
chez Better.com, a engagé une
procédure en justice alléguant
que son ancienne entreprise a
présenté de façon erronée ses ré-
sultats et des perspectives pour
préparer son entrée en bourse
via une SPAC. Dans le cas de
cette SPAC, cela aurait valorisé
Better.com à 7,7 milliards de
dollars, mais elle a été retardée
et n'a donc pas encore eu lieu.
Déjà à l'époque de son départ,
des sources internes de l'entre-
prise avaient avoué que Sarah
Pierce avait défendu les salariés
licenciés. Contrariée par la
façon dont Vishal Garg avait dé-
nigré ces employés, une certaine
tension s'était installée dans la
direction.

accUsations sans
fondement poUr

L'avocat de vishaL
garg 

Une source contactée par Tech
Crunch explique aussi que le pa-
tron de la société exagérait sou-
vent les chiffres de Better.com et
qu'il «ne voulait pas écouter»
Sarah Pierce ou tout autre diri-
geant lorsqu'ils avaient exprimé
certaines préoccupations. Selon
l'accusation menée par Sarah
Pierce, Vishal Garg aurait craint
que les investisseurs ne retirent
l'accord de fusion, en raison de
la situation financière de Bet-
ter.com. Interrogé par nos
confrères, un avocat de la so-
ciété dénonce ces accusions et
estime qu'elles sont «sans fonde-
ments». De son côté, Sarah
Pierce estime avoir été poussée
vers la sortie en guise de repré-
sailles pour avoir soulevé ces
préoccupations et demande au-
jourd'hui une indemnisation fi-
nancière. 

L a voiture à énergie solaire de la
marque néerlandaise Lightyear est
prête à partir en production. La Ligh-

tyear 0 pourra se recharger pendant votre
course, et aurait de 700 à 1000 km d'autono-
mie. La voiture aura un look épuré, élégant,
tout en courbes. Surtout, plus autonome que
n'importe quelle voiture sur le marché de
l'électrique, elle prétend ne pas dépendre de
points de recharge. 

Un véhicULe de LUxe 
La Lightyear 0 est une voiture électrique équi-
pée de 5 m² de panneaux solaires. C'est une
berline chic, une version révisée de la Ligh-
tyear One annoncée en 2019. Sa carrosserie
est en fibre carbone recyclée. À la place des
rétroviseurs, la Lighyear 0 est équipée de ca-
méras. L'intérieur est tapissé entièrement de
matériaux vegan : microfibres, faux cuirs dé-
rivés de plantes, et tissus faits de bouteilles re-
cyclées. Un grand écran tactile de navigation

sera compatible avec Android Auto et Apple
CarPlay.  Cinq adultes peuvent prendre place
confortablement à l'intérieur. Le véhicule so-
laire n'est que la première étape d'un plan
d'évolution ambitieux chez Lightyear. Il sera
produit en série limitée : seules 946 unités se-
ront disponibles à l'achat, au prix (très élevé)
de 250 000 euros. Cependant, le but de l'en-
treprise est de rendre cette voiture à énergie
propre accessible pour tous : la Lightyear 2,
qui devrait arriver en 2024-2025, sera produite
à grande échelle et disponible à un prix abor-
dable. 

La voitUre à énergie soLaire 
Chaque jour, grâce à son exposition à la lu-
mière du soleil, la Lightyear 0 pourra gagner
jusqu'à 70 km d'autonomie. Ainsi, sur la base
d'un déplacement quotidien de 22 km par jour,
la Lightyear 0 pourrait passer deux mois d'été
sans avoir besoin d'être branchée, dans une ré-
gion à ensoleillement modéré comme les

Pays-Bas. En Espagne ou au Portugal, elle
pourra passer près de sept mois sans être bran-
chée. 
Les 5 m² de panneaux solaires sont montés sur
le toit et sur le capot de la voiture, un design
pensé pour maximiser l'exposition au soleil
pendant le trajet.  Avec la recharge solaire,
Lightyear contourne le problème majeur des
véhicules électriques : trouver des points de
recharge. D'après l'entreprise, l'obstacle ma-
jeur à l'achat de voitures électriques au-
jourd'hui est le manque de bornes disponibles
sur la route. 
La Lightyear 0 ne dépendra pas de ces infra-
structures, mais pourra quand même être re-
chargée facilement sur prise pour vous
garantir une autonomie longue par tous les
temps (en une nuit, elle peut charger 300 km
d'autonomie). En outre, elle a une vitesse de
pointe de 160 km/h, un gain annuel solaire de
11 000 km, et une autonomie de 560 km à 110
km/h sur l'autoroute.

8 entreprise

L es huit plus grandes
banques britanniques ne
sont plus «trop grosses

pour tomber», car leurs faillites ne
présenteraient pas un risque sys-
témique, estime la Banque d'An-
gleterre (BoE).
Les huit plus grandes banques bri-
tanniques ne sont plus «too big to
fail», ou trop grosses pour tomber,
car leurs faillites ne présenteraient
pas un risque systémique, a es-
timé vendredi 10 juin la Banque
d'Angleterre (BoE). Dans le sil-
lage de la crise financière, la BoE
avait demandé en 2009 aux

grandes banques, celles qui dé-
tiennent plus de 50 milliards de li-
vres (plus de 58,7 milliards
d'euros), de partager avec elle des
«testaments». Dans ces docu-
ments, les grandes banques doi-
vent préparer la manière dont une
possible faillite serait organisée.  
«Les actionnaires et les investis-
seurs, et non le contribuable, se-
raient les premiers à payer» en cas
de faillite, résume la BoE après
avoir examiné ces testaments. «Le
problème du "too big to fail" est
dépassé», ajoute-t-elle. Et de
poursuivre : «L'analyse de la

Banque montre que même si une
grande banque britannique faisait
faillite, ses clients pourraient
continuer d'accéder à leurs
comptes et à leurs services.» 
«La faillite d'une grande banque
restera toujours un problème
complexe», nuance cependant la
BoE. Les huit banques qui ont été
testées sont Barclays, HSBC,
Lloyds, Nationwide, NatWest,
Santander, Standard Chartered et
Virgin Money. En 2008, l'Etat bri-
tannique avait dû renflouer Royal
Bank of Scotland (RBS), car une
faillite de ce poids lourd de la fi-

nance aurait eu des répercussions
pour les géants de la finance de la
City comme pour les entreprises
du reste du Royaume-Uni. 
Le coût pour le contribuable avait
été de 45 milliards de livres, et
l'Etat a cédé le contrôle de RBS,
devenu NatWest, seulement fin
mars. 
C'est la première fois que la BoE
publie le résultat de l'étude des
testaments des banques. L'exer-
cice sera renouvelé tous les deux
ans. Une consultation similaire est
en cours pour les grandes banques
de la zone euro.

Banques 
Les grandes banques du Royaume-Uni ne sont plus «too big to fail» 
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L’administration Biden
élabore des plans visant à
étouffer davantage les
revenus pétroliers de la
Russie avec l’objectif à
long terme de détruire le
rôle central du pays dans
l’économie énergétique
mondiale, selon des
responsables américains
actuels et anciens, une
étape majeure d’escalade
qui pourrait mettre les
États-Unis en conflit
politique avec la Chine,
l’Inde, la Turquie et
d’autres nations qui
achètent du pétrole russe.

L es mesures proposées
comprennent l’imposi-
tion d’un plafonnement

des prix du pétrole russe, soutenu
par des sanctions dites secon-
daires, qui puniraient les ache-
teurs étrangers qui ne se
conforment pas aux restrictions
américaines en les empêchant de
faire des affaires avec les entre-
prises américaines et celles des
pays partenaires.
Alors que le président Vladimir V.
Poutine mène une guerre en
Ukraine, les États-Unis et leurs al-
liés ont imposé à la Russie des
sanctions qui ont mis à mal son
économie. Mais les près de 20
milliards de dollars par mois que
la Russie continue de récolter

grâce aux ventes de pétrole pour-
raient soutenir le type de conflit
en cours dans l’est de l’Ukraine et
financer toute agression future,
selon des responsables et des ex-
perts.
Selon les responsables améri-
cains, la principale question qui se
pose maintenant est de savoir
comment priver Moscou de cet
argent tout en veillant à ce que
l’offre mondiale de pétrole ne
chute pas, ce qui pourrait entraî-
ner une hausse des prix qui profi-
terait à Poutine et aggraverait
l’inflation aux États-Unis et ail-
leurs. À l’approche des élections
américaines, le président Biden a
déclaré que la lutte contre l’infla-
tion était une priorité absolue.
Bien que les responsables améri-
cains affirment ne pas vouloir re-
tirer immédiatement du marché
de grandes quantités de pétrole

russe, ils tentent de pousser les
pays à se sevrer de ces importa-
tions dans les mois à venir. L’in-
terdiction par les États-Unis des
ventes de technologies critiques à
la Russie vise en partie à paralyser
ses compagnies pétrolières pen-
dant de nombreuses années. Les
responsables américains affirment
que le marché finira par s’adapter
au fur et à mesure que l’industrie
russe disparaîtra.
L’industrie pétrolière russe est
déjà sous pression. Les États-Unis
ont interdit les importations de pé-
trole russe en mars, et l’Union eu-
ropéenne espère annoncer une
mesure similaire prochainement.
Ses ministres des Affaires étran-
gères ont discuté d’un éventuel
embargo à Bruxelles lundi. Le
Groupe des 7 nations industriali-
sées, qui comprend la Grande-
Bretagne, le Japon et le Canada, a

convenu ce mois-ci d’éliminer
progressivement les importations
de pétrole russe et ses ministres
des Finances se réunissent à
Bonn, en Allemagne, cette se-
maine pour discuter des détails.
« Cela ne va pas se terminer du

jour au lendemain, mais l’Europe
est clairement sur la bonne voie
pour avancer de manière décisive
dans cette direction », a déclaré
Antony J. Blinken, le secrétaire
d’État, dimanche à Berlin,
lorsqu’il a été interrogé sur les fu-
tures sanctions énergétiques lors
d’une conférence de presse de
l’Organisation du traité de l’At-
lantique Nord.
S’exprimant à Bonn jeudi, après
la publication de cet articl en
ligne, Janet L. Yellen, la secrétaire
au Trésor, a déclaré qu’elle avait
discuté avec ses homologues
étrangers des options permettant
de réduire les revenus pétroliers
russes en dehors d’un embargo
européen complet.
« L’objectif est de maintenir une

certaine quantité de pétrole russe
sur le marché afin de maintenir les
prix mondiaux à un niveau bas et
de ne pas avoir d’effets négatifs
excessifs sur les pays tiers », a dé-
claré Yellen aux journalistes.
Yellen a évoqué le plafonnement
des prix, les droits de douane et
les sanctions secondaires comme
autant de moyens possibles de ré-
duire les revenus pétroliers de la
Russie sans faire exploser les prix
au niveau mondial. Selon un nou-
veau rapport de l’Agence interna-

tionale de l’énergie à Paris, les ex-
portations de pétrole russe ont
augmenté en avril, et la hausse
des prix signifie que la Russie a
gagné 50 % de revenus en plus
cette année par rapport à la même
période en 2021. L’Inde et la Tur-
quie, membres de l’OTAN, ont
augmenté leurs achats. La Corée
du Sud achète moins mais reste
un client important, tout comme
la Chine, qui critique les sanctions
américaines. Le résultat est une
machine de guerre russe toujours
alimentée par les pétrodollars.
Les responsables américains cher-
chent « ce qui peut être fait à plus
court terme pour réduire les reve-
nus que le Kremlin tire de la vente
de pétrole, et s’assurer que les
pays qui ne font pas partie de la
coalition de sanctions, comme la
Chine et l’Inde, ne sapent pas les
sanctions en achetant simplement
plus de pétrole », a déclaré Ed-
ward Fishman, qui a supervisé la
politique de sanctions au Dépar-
tement d’État après l’annexion de
la Crimée par la Russie en 2014.
L’administration Biden étudie dif-
férents types de sanctions secon-
daires et n’a pas encore arrêté sa
ligne de conduite, selon les res-
ponsables, qui se sont exprimés
sous le couvert de l’anonymat
pour discuter des politiques en-
core à l’étude en interne. Les
États-Unis ont imposé des sanc-
tions secondaires pour couper les
exportations de l’Iran dans le but
de freiner son programme nu-
cléaire.

E t si les Occidentaux instituaient, en
quelque sorte, leur propre organi-
sation des pays importateurs de

pétrole? Des discussions préliminaires
entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et
l’Union européenne ont été lancées.
A priori, en économie, un cartel se forme à
partir de l’offre et non de la demande. Pour-
tant, la ministre américaine des
Finances, Janet Yellen, fait état de pourpar-
lers "extrêmement actifs" visant à consti-
tuer un "cartel" de consommateurs de
pétrole entre Washington et ses alliés, es-
sentiellement occidentaux.  C’est l’un des
principaux objets d’un déplacement en Eu-
rope de plusieurs responsables du Trésor
américain ce mois-ci. L’intention est de
pouvoir reprendre la main, un tant soit peu,
sur l’évolution des cours mondiaux. Le
Groupe des 7 (G7), qui se réunit en sommet
en Allemagne à la fin du mois, est supposé
fournir le cadre de cette entente des acqui-
sitions pétrolières, sans que l’on sache en-
core quelles pourraient être, au juste, les
modalités d’intervention sur le marché. 

CONTRATS D’ACHATS GROUPÉS 
Le mois dernier, lors d’une visite aux Etats-
Unis, le chef du gouvernement italien,
Mario Draghi, avait déjà employé cette for-
mulation de "cartel d’acheteurs". Dans ses
déclarations, il s’agissait du pendant à une

volonté de "persuader" l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) d’aug-
menter sa production, sans expliciter com-
ment ce qui apparaîtrait comme une
contre-OPEP euro-américaine pourrait s’y
prendre. Ces pourparlers, forcément, doi-
vent déterminer la façon dont cette nou-
velle instance passerait ses contrats
d’achats groupés, puis en répartirait les vo-
lumes auprès de chaque Etat consomma-
teur. Un bureau d’analyse à New York,
Sankey Research, a récemment rappelé, à
toutes fins utiles, que l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) a été créée, il y a
bientôt 50 ans, pour la défense des intérêts
pétroliers des économies industrielles avan-
cées. Or, jamais, il n’a pu y être question
de contrats collectifs, encore eût-il fallu que
ses membres s’accordent déjà sur un méca-
nisme conjoint de recours à leurs réserves
stratégiques. 

L'OPIP, L'ORGANISATION DES PAYS
IMPORTATEURS DE PÉTROLE 

Lorsque la Russie a annexé la Crimée en
2014, une proposition de regroupement de
la demande a été avancée en Europe. Et
l’AIE avait répliqué, à l’époque, que
l’Union européenne ne devait aucunement
songer à un cartel d’acheteurs, plutôt bâtir
un réel marché unique européen de l’éner-
gie et travailler à une déconnexion progres-

sive des approvisionnements russes. Der-
nière préconisation restée lettre morte
jusqu’à l’invasion de l’Ukraine. De grands
obstacles se présentent toujours face à cette
hypothèse d’organisation des pays impor-
tateurs de pétrole, une "Opip" qui n’en au-
rait pas le nom. 
Il va d’abord se poser un dilemme politique
aux Européens, car l’UE serait contrainte
de placer sa sécurité énergétique par-dessus
sa doctrine fondamentale de libre-concur-
rence, puisque s’attaquer aux cartels, de
quelque nature qu’ils soient, est constitutif
de la construction européenne, donc de
l’identité des institutions des 27. Et com-
ment considérer que cette sécurité énergé-
tique européenne ne puisse alors être liée
qu’à celle des pays du G7? L’experte égyp-
tienne Amena Bakr, basée à Dubaï pour
Energy Intelligence, sourit d’une telle
conception où l’Opep pourrait être poussée,
par injonction, à ouvrir ses vannes en fonc-
tion des "inquiétudes de pays consomma-
teurs", ce qui relève, a-t-elle écrit
récemment sur Twitter, d’une "profonde in-
compréhension de la part de certains res-
ponsables occidentaux".

MAINTENIR LES FLUX RUSSES 
D’où certainement au sein du G7, à côté de
cette idée de cartel des acheteurs, une autre
censée permettre au pétrole de

Russie  d’être à l’avenir vendu sans trop
d’embarras vers la Chine et l’Inde - en clair
sans leur appliquer de sanctions occiden-
tales dites "secondaires" pour leur coopé-
ration avec Moscou.
La secrétaire Yellen vient ainsi de déclarer,
devant son Parlement, vouloir que le brut
russe puisse "continuer à affluer sur le mar-
ché mondial, afin de contenir les prix mon-
diaux et essayer d’éviter un pic qui
provoquerait une récession" internationale.
Mais de quelle manière piloter ces flux tout
en limitant au maximum les sources possi-
bles de recettes pour l’effort de guerre
russe, ainsi que s’y emploient les puis-
sances occidentales? 
D’après le Wall Street Journal, le G7 se
tournerait vers les compagnies d’assurance
des cargaisons, essentiellement britan-
niques et ouest-européennes, afin qu’elles
se contraignent à fixer un plafond de prix
sur les expéditions de ce pétrole russe. Un
client qui accepterait de payer davantage
que la limite arrêtée tomberait sous le coup
de mesures punitives euro-américaines.
Hypothèse de plus qui redonne à penser, de
par le monde, que le véritable cartel du G7
reste invariablement celui du pouvoir de
sanctionner financièrement ses adversaires
géopolitiques.

Pétrole

Les États-Unis cherchent à paralyser 
l’industrie pétrolière russe

Bientôt une contre-Opep, rassemblant les pays 
importateurs en Europe et aux Etats-Unis ? 
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Les futurs diplômés en
finance vont-ils
«bifurquer» comme les
ingénieurs d'Agro
Paris tech ? Une étude
commandée par le
WWF et Pour un
réveil écologique
révèle que 75% des
étudiants en finance
souhaitent plus de
cours sur la transition
écologique. 

B ousculées par la demande
des jeunes comme des
entreprises, les forma-

tions s'adaptent et entament des
réflexions en profondeur.
C'est une révolution dans le sec-
teur de la finance. Le rendement
actionnarial laisse la place à d'au-
tres ambitions, portées par les étu-
diants. Une étude menée par le
WWF et l'association Pour un ré-
veil écologique publiée ce mardi
7 juin montre que les trois quarts
des étudiants en finance souhai-
tent avoir plus de cours sur la
transition écologique. De plus,
77% des étudiants trouvent que
les institutions financières jouent
un rôle important pour réussir la
transition écologique. Des résul-
tats visibles dans les écoles,

comme à Kedge Business School,
qui a vu le nombre de mémoires
sur la finance responsable passer
de un par an en 2012, à 60 à 70
aujourd'hui.
«La finance est un levier impor-
tant pour faire changer des entre-
prises pas encore clean», estime
Lou Rivière, qui réalise un stage
au sein de la société de gestion
Sycomore AM, certifiée B Corp,
pour son master spécialisé en fi-
nance durable à Kedge. Ravie de
ce choix, elle regrette toutefois
d'avoir dû découvrir des sujets
comme le bilan carbone et la fi-
nance à impact par elle-même,
plutôt que lors de son bachelor à
l'IESEG. «Au vu de la catastrophe
actuelle, la finance durable ne doit
pas être une spécialisation !» s'ex-
clame-t-elle. 

«INVESTIR DANS DES
PROJETS PORTEURS DE
VALEUR ÉCONOMIQUE,

ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE»

«Nous faisons de l'investigation
sur l'éthique de nos fournisseurs
et clients. L'impact indirect est
énorme», s'enthousiasme Aurélie
Autrand, qui découvre l'impor-
tance de l'extra-financier dans son
stage de master 1 à Kedge Busi-
ness School, où elle doit suivre les
évolutions de la réglementation.
«C'est le moment, il faut investir
dans des projets porteurs de va-

leur économique, environnemen-
tale et sociale», affirme Salma
Makboul, qui s'apprête à effectuer
son stage de fin d'études en salle
des marchés à la Société Géné-
rale. Elle a pris conscience lors
d'une année de césure que la fi-
nance durable est incontournable
autant pour respecter les Accords
de Paris que pour la performance
financière.
Mais intégrer la durabilité dans
les programmes de master finance
ne doit pas se limiter à un simple
vernis vert sur les formations
existantes. «Il ne suffit pas d'ajou-
ter quelques cours sur les critères
ESG et les obligations vertes. Il
faut de la transversalité, une inté-
gration de ces thèmes dans tous
les cours», prévient Christophe
Revelli, professeur à Kedge qui a
créé en 2016 le premier master
européen en finance durable.
«C'est un autre virage», explique-
t-il. La finance durable exige de
repenser tous les outils habituels,
pour servir la durabilité. Au mini-
mum, Christophe Revelli préco-
nise de former tous les étudiants
en finance aux enjeux de l'énergie
et du climat, à la compréhension
des indicateurs ESG et aux mé-
thodes de mesure d'impact écolo-
gique et social. Un premier pas
pour comprendre le but de la fi-
nance durable. Un terme que tous
les étudiants, intéressés ou non,
rencontreront dans leur carrière.

REMETTRE À PLAT LES
PROGRAMMES

Pour les formations plus généra-
listes, quel que soit le niveau, le
WWF et le collectif Pour un ré-
veil écologique préconisent de
faire venir des professionnels du
secteur et des parties prenantes.
Ils donnent l'exemple de Toulouse
Business School qui réalise des
partenariats avec des scientifiques
spécialistes du climat ou d'autres
sujets environnementaux. Un
écho au rapport de Jean Jouzel
remis en février dernier à la mi-
nistre de l'Enseignement supé-
rieur, qui recommande de former
100% des étudiants de niveau bac
+2 à la transition écologique d'ici
cinq ans. De nombreux masters

spécialisés en finance durable ont
éclos partout en France, listés
dans l'annuaire du Forum de l'In-
vestissement Responsable. Les
écoles pionnières remettent à plat
leurs programmes. Audencia,
école de commerce nantaise, a fait
appel au Shift Project pour revoir
sa plaquette de cours. Cela a
donné lieu au projet «Climat Sup
Business», pour repenser l'ensem-
ble des formations en commerce
et en finance à l'aune des limites
planétaires. Enfin, pour éviter le
greenwashing dans les forma-
tions, l'association Finance for to-
morrow réfléchit à la création
d'un label. En attendant, c'est la
réputation qui guide le choix des
étudiants.

L es marchés européens ont à nou-
veau ouvert dans le rouge ce lundi.
Les chiffres de l'inflation améri-

caine ont ravivé les craintes d'un resserre-
ment accéléré de la politique monétaire de
la Réserve fédérale tandis que la situation
sanitaire en Chine pèse sur les perspectives
de croissance mondiale. A Paris, le CAC 40
est sur le point de repasser sous les 6.000
points. La chute s'amplifie. Les marchés fi-
nanciers ont à nouveau ouvert dans le
rouge ce lundi après avoir bouclé leur pire
semaine depuis octobre 2020. La publica-
tion, vendredi, des chiffres de l'inflation
américaine, bien au-dessus des attentes, a
relancé les craintes d'un resserrement accé-
léré de la politique monétaire de la Réserve
fédérale tandis que la situation sanitaire en
Chine ravive l'inquiétude sur la croissance
mondiale. A Paris, le CAC 40 s'enfonçait
de 2,35 %, à 6.041 points à la mi-journée.
De son côté, le DAX à Francfort abandon-
nait 2,35 %, de même que l'EuroStoxx 50.
Les marchés asiatiques avaient auparavant
clôturé en nette baisse. Le Nikkei japonais
et le Hang Seng hongkongais ont tous deux
abandonné plus de 3 % lundi. A Wall
Street, les contrats à terme pointaient vers
une nouvelle séance chaotique, avec une
chute de près de 3 % du Nasdaq 100 et de
plus de 2 % du S&P 500. Les investisseurs
redoutent que l'accélération de l'inflation à
8,6 % sur un an aux Etats-Unis, son plus
haut niveau depuis décembre 1981,
contraigne la banque centrale américaine à

durcir sa politique monétaire, avec le risque
de provoquer un atterrissage brutal de l'éco-
nomie. « Ces évolutions à la hausse des
prix ne sont pas une bonne nouvelle pour
la Fed et le marché. Elles risquent de pous-
ser la Fed à maintenir une politique plus
agressive tout en amplifiant les risques sur
la croissance », commente Sebastian Paris
Horvitz chez LBPAM. Les rendements des
bons du Trésor américain à 10 ans ont at-
teint 3,24 %, soit le plus haut niveau depuis
octobre 2018, et la liquidation des obliga-
tions d'Etat européennes s'est également ac-
célérée, le rendement de la dette publique
allemande à deux ans passant au-dessus de
1 % pour la première fois en plus de dix
ans. Alors que la Réserve fédérale améri-
caine, la Banque d'Angleterre et la Banque
du Japon tiennent chacune leur réunion
cette semaine, les investisseurs ont révisé à
la hausse leurs attentes en matière de res-
serrement des politiques monétaires, des
deux côtés de l'Atlantique. Ils intègrent
désormais 175 points de base de hausse des
taux de la Fed d'ici la fin septembre, avec
au moins une hausse de 75 points de base,
du jamais-vu depuis 1994.

AVERSION AU RISQUE
En Europe, ils s'attendent désormais à ce
que la Banque centrale européenne (BCE)
relève ses taux de 125 points de base d'ici
octobre pour porter son taux directeur à
0,75 %. Cela impliquerait deux hausses de
25 points de base et une hausse de 50 points

de base. Face à la crainte d'une envolée des
taux d'intérêt, les investisseurs se détour-
nent hâtivement des segments de marché
les plus risqués et spéculatifs. Les cryp-
toactifs souffrent par ailleurs des déboires
de certaines plateformes. La dernière en
date, une plateforme de prêts nommée Cel-
sius, a suspendu tout retrait ce lundi matin.
Dans le sillage de cette annonce, les cryp-
tomonnaies accentuaient leur chute. La pre-
mière d'entre elles, le bitcoin, s'enfonçait
ainsi sous les 25.000 dollars, son niveau le
plus bas depuis la fin 2020.

FORTE BAISSE ATTENDUE 
À LA BOURSE DE PARIS

La Bourse de Paris est attendue en baisse à
l'ouverture lundi, prolongeant ses pertes de
vendredi après la publication d'une infla-
tion plus élevée qu'attendu, ce qui renforce
les anticipations d'un fort resserrement mo-
nétaire de la banque centrale américaine.
Le contrat à terme de l'indice vedette CAC
40 cédait 2,04% une quarantaine de mi-
nutes avant l'ouverture. La semaine passée
a été désastreuse avec une chute de 2,69%
vendredi et un repli hebdomadaire de
4,60%. L'inflation aux Etats-Unis a atteint
8,6% en mai sur an, soit bien plus que ce
qu'anticipaient les analystes. La hausse des
prix à la consommation a de plus recom-
mencé à accélérer le mois dernier alors que
les investisseurs espéraient que le pic avait
été atteint. Ces chiffres ont fait chuter for-
tement la Bourse de New York vendredi, de

2,73% pour le Dow Jones à 3,52% pour le
Nasdaq. La Réserve fédérale (Fed) tiendra
sa réunion de politique monétaire mardi et
mercredi. Une hausse de ses taux directeurs
d'un demi-point de pourcentage, ou 50
points de base, semble acquise mais désor-
mais les marchés s'inquiètent d'un relève-
ment plus fort. "Il y a une certaine
spéculation que nous pourrions voir la Fed
augmenter ses taux de 75 points de base",
constate Michael Hewson, analyste de
CMC Markets, qui souligne que les chiffres
de l'inflation "mettent fin à toute perspec-
tive d'une pause en septembre dans le cycle
de hausse des taux de la Réserve fédérale".
Un tel relèvement serait une première de-
puis 1994 et provoque des craintes sur un
éventuel risque de récession aux Etats-
Unis. Le marché de la dette en montre les
premiers signes: le taux de la dette améri-
caine à cinq ans a dépassé les 3,30%, s'ins-
crivant au-dessus des taux à 10 et 30 ans,
ce qui est "généralement un indicateur clé
de l'imminence d'une récession", selon Mi-
chael Hewson. Le rendement à deux ans a,
quant à lui, clôturé vendredi à 3,06%, son
plus haut niveau depuis 2008, selon l'ana-
lyste de CMC Markets. Le spécialiste de
l'investissement chez Mirabaud, John Plas-
sard rappelle de son côté que "l'indice de
confiance de l'Université du Michigan est
ressorti vendredi à un plus bas niveau his-
torique, laissant présager d'un effondre-
ment de la consommation", qui est le
moteur de la croissance américaine.

ACCORDS DE PARIS

Les étudiants en finance veulent 
des formations à la hauteur

Bourse
Les marchés s'enfoncent face à la remontée des taux
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AMD ne semble pas en
manque d'idées pour
faire évoluer ses
gammes de processeurs,
et ce, sur tous les
segments. Logiquement,
alors que leur sortie
semble prévue pour cet
automne, tous les yeux
sont braqués sur les
Ryzen 7000. La
publication de la
dernière feuille de route
d'AMD va toutefois
sensiblement plus loin. 

granite ridge
toUjoUrs en socket

am5 
Nous n'avons pas encore vérita-
blement pu voir Zen 4 en action,
mais AMD se tourne déjà vers
l'architecture Zen 5 et sa nou-
velle feuille de route est ainsi
l'occasion de découvrir les pro-
chains CPU, nom de code «Gra-
nite Ridge» dont la sortie devrait
intervenir courant 2024. Bien

sûr, d'ici là les choses ont large-
ment le temps de changer, mais
Granite Ridge devrait être l'oc-
casion d'une grosse évolution en
plus du passage vers le Zen 5.
En effet, AMD semble compter
sur le processus de gravure 3
nm, même si le gros de la pro-
duction devrait être en 4 nm. 
Grâce à Zen 5, les puces Granite
Ridge devraient mettre l'accent
sur le parallélisme et un meilleur

rendement énergétique que Zen
4. Il est aussi question de blocs
conçus pour l'accélération des
travaux d'intelligence artifi-
cielle. Enfin, et c'est sans doute
la meilleure nouvelle, Granite
Ridge restera sur socket AM5,
comme les futurs Ryzen 7000. 

des aPU en rdna 3 / 3+ 
À côté de cette nouvelle généra-
tion de processeurs que l'on a

encore le temps de voir venir,
AMD compte évidemment faire
évoluer ses APU, des proces-
seurs dotés de solutions gra-
phiques particulièrement
musclées et qui, pour les pro-
chaines générations, compteront
sur RDNA 3.
Dès l'année prochaine, il sera
ainsi question de faire suite aux
Ryzen 6000 avec les puces
Phoenix Point. Gravées en 4
nm, ces dernières seront des
SoC basés sur un duo d'architec-
ture Zen 4 et RDNA 3. De quoi
proposer des APU capables de
faire tourner des jeux très gour-
mands. 
Bien sûr, il ne s'agit cependant
pas d'une fin en soi pour AMD
et alors que l'on attend toujours
de voir de quoi est capable
RDNA 3 – au cœur des futurs
Radeon RX 7000 – AMD
évoque déjà son évolution.
Ainsi, les APU Strix Point, sans
doute prévues pour 2024, de-
vraient profiter d'une petite évo-
lution baptisée RDNA 3+ alors
que les cœurs CPU seront en
Zen 5.

i l faut le reconnaître, Dia-
blo Immortal déchaîne les
passions en ce moment. Le

jeu de Blizzard semble avoir au-
tant d'adeptes que de détrac-
teurs… Mais ce qui est certain,
c'est qu'il fait beaucoup parler. 
Si Diablo Immortal fait le bon-
heur des uns, il fait aussi le mal-
heur des autres. En effet, le
free-to-play de Blizzard Enter-
tainment est victime de bugs très
handicapants sur plusieurs
smartphones Samsung. Les mo-

dèles touchés sont tous équipés
d'un processeur Exynos. Les
exemplaires qui disposent d'une
puce Snapdragon ne sont pas
concernés. Malgré ce petit ac-
croc, le studio américain a noué
un partenariat d'envergure avec
le fabricant sud-coréen. 

Une édition Limitée
annoncée et
introUvaBLe 

En Corée du Sud, les consom-
mateurs ont la possibilité d'ob-

tenir un pack Samsung Galaxy
S22 Ultra avec plusieurs goo-
dies à l'effigie de Diablo Immor-
tal. 
Le packaging se présente sous la
forme d'une imposante boîte en
bois. En plus du téléphone, on y
trouve un tapis de souris, la map
du jeu, une coque lenticulaire,
une autre coque exclusive pour
le smartphone, un chargeur
sans-fil ou encore un coupon
Battlecoin. Si cette édition fera
forcément rêver les collection-

neurs, il faut hélas se faire à
l'idée qu'elle sera (presque) im-
possible à obtenir. En effet, en
plus d'être commercialisée uni-
quement en Corée du Sud, cette
version n'a été créée qu'en 100
exemplaires. 
Histoire de rendre les choses en-
core plus compliquées, c'est une
loterie qui désignera le nom des
clients qui pourront acheter le
pack. Pour l'instant, nous ne
connaissons pas le prix qui sera
sans doute très élevé.

i OS 16 n’a définitivement pas encore
dévoilé tous ses secrets. Et en ce jour,
c’est le lecteur vidéo qui accueille une

nouvelle fonctionnalité. Si vous avez pour
habitude de regarder des vidéos sur votre
iPhone, depuis les meilleurs services de
streaming par exemple, alors voilà une in-

formation qui pourrait peut-être vous inté-
resser. 

Le LecteUr vidéo d’aPPLe
offre PLUs de contrôLe 

Cela fait désormais plusieurs jours qu’iOS
16 est entre les mains des développeurs. Ces
phases de tests sont l’occasion d’en appren-
dre chaque jour un petit peu plus au sujet de
la nouvelle version du système d’exploita-
tion mobile de la marque à la pomme. Et
comme nous l'apprend le site MacRumors,
le lecteur vidéo d’Apple a discrètement ac-
cueilli une fonctionnalité qui offre aux uti-
lisateurs la possibilité d'ajuster la vitesse. 
En effet, il vous sera dorénavant possible de
choisir par vous-même la vitesse de lecture
de vos vidéos. Un menu a fait son apparition
en bas à droite du lecteur, et celui-ci vous

permettra alors de sélectionner une vitesse
allant de 0,5 x à 2,0 x. Rappelons que cer-
taines applications utilisant un lecteur vidéo
personnalisé, comme cela est par exemple
le cas avec YouTube, proposaient déjà cette
option. Mais désormais, chaque application
ayant recours au lecteur vidéo d’Apple
pourra proposer nativement cette possibilité,
bien que la firme de Cupertino laisse le
choix aux développeurs de désactiver cette
option s’ils le souhaitent.  Bonne nouvelle
pour celles et ceux qui utilisent plusieurs ap-
pareils de l’écosystème Apple, le système de
contrôle de vitesse fera également son arri-
vée sur iPadOS16, macOS Ventura et tvOS
16. Si vous aimez regarder des contenus à
toute allure, dans l’optique de gagner un
maximum de temps, alors voilà une option
qui pourrait vous intéresser.

granite ridge, Phoenix Point / strix Point  

AMD évoque encore un peu plus
son futur

high tech 
IKEA vient

compléter son
offre Symfonisk

d'une étagère
avec charge

sans-fil 

L a gamme Symfonisk
d'Ikea s'agrandit, avec

l'arrivée… d'une étagère. Une
étagère dédiée à accueillir une
enceinte Symfonisk bien sûr,
mais pas seulement. 

Un sUPPort mUraL
dédié à La symfonisk

chez ikea 
Voilà quelques années déjà que
le groupe IKEA propose sa
gamme audio Symfonisk. Une
gamme qui se compose de di-
vers produits avec notamment
un cadre enceinte, une lampe
enceinte ou encore une en-
ceinte au look plus «clas-
sique», à disposer à la verticale
comme à l'horizontale. 
Le géant suédois commercia-
lise également divers supports
et autres caches dédiés, et vient
étoffer son catalogue au-
jourd'hui avec un support
mural pourvu d'une desserte,
mais aussi d'un chargeur sans-
fil permettant de recharger un
smartphone, sans oublier un
support USB.

charge sans-fiL 
et charge fiLaire 18W 

Affiché au tarif de 39,99 euros
(sur la boutique allemande), ce
nouveau support mural Symfo-
nisk permet évidemment d'ac-
cueillir l'enceinte étagère du
groupe. En dessous, une petite
étagère va permettre à l'utilisa-
teur de stocker ses livres de
chevet, tandis que la partie
droite se pare d'une zone de re-
charge Qi (de 5 W) qui va per-
mettre de recharger (sans le
moindre fil donc) un smart-
phone compatible. 
Sur la tranche gauche du sup-
port, on retrouve une prise
USB-C (compatible 18 W) qui
va quant à elle permettre de re-
charger un appareil de manière
plus traditionnelle. Plutôt pra-
tique, donc.
Reste à savoir maintenant
quand ce nouveau support
Symfonisk sera proposé égale-
ment en France. En attendant,
vous pouvez toujours décou-
vrir notre test complet de cette
enceinte Symfonisk proposée
chez IKEA, et élaborée avec
l'aide d'un certain Sonos.

Pour les fans de Blizzard  
Samsung lance une édition limitée du Galaxy

S22 avec Diablo Immortal 

Plateforme 
IOS 16 vous offre plus de contrôle sur la lecture de vidéo
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Biopharm et l'esst : 
Signature d'une

convention
cadre de

partenariat

L e groupe pharmaceutique
Les Laboratoires Bio-

pharm et l'Ecole supérieure des
sciences et technologies
(ESST) ont signé, jeudi à
Alger, une convention cadre de
partenariat portant sur le ren-
forcement de la collaboration
en matière de formation, de re-
cherche et d'expertise dans les
domaine de la fabrication et le
contrôle des produits pharma-
ceutiques.
Cette convention, signée par le
PDG des Laboratoires Bio-
pharm, Abdelouahed Kerrar, et
Wassila Ferroukhi, chargée de
la pédagogie à l'ESST, porte
sur la recherche et le dévelop-
pement, l'hygiène, la sécurité
et l’environnement (HSE), la
métrologie et la qualification,
la maintenance industrielle et
les systèmes d'information.
Elle intervient dans le sillage
de celle qui a été signée récem-
ment par le même groupe avec
la Faculté de pharmacie de
l'Université d'Alger qui contri-
bue à renforcer le partenariat
entre l'Université et les entre-
prises économiques et sociales,
conformément aux orienta-
tions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune.
Ce partenariat vise en premier
lieu à accueillir sur les sites in-
dustriels de Biopharm des étu-
diants stagiaires du système
LMD (Licence/Master/Docto-
rat), et assurer leur accompa-
gnement dans «l'échange des
connaissances et des compé-
tences», ainsi que le «parrai-
nage et le montage des masters
professionnalisant, la post-gra-
duation spécialisée, ou autres
formations qui répondent aux
besoins de Biopharm».
Elle porte également sur «la
création d'équipes mixtes de
recherche entre le laboratoire
R&D (recherche et développe-
ment) de Biopharm et les en-
seignants-chercheurs de
l'ESST dans les domaines de
l'innovation pharmaceutique».
Le PDG du groupe pharma-
ceutique en question a fait part
à cette occasion de sa convic-
tion, que le travail en étroite
collaboration avec la commu-
nauté scientifique et universi-
taire, contribuera au
développement de l'industrie
pharmaceutique nationale.

H. M.

mardi 14 Juin 2022

congrès international de neurochirurgie d'oran : 

Les progrès réalisés par l'Algérie
salués

Par Hamid M.

D es spécialistes venus
de l'étranger partici-
pant au deuxième

Congrès international de neuro-
chirurgie, clôturé dimanche à
l'EHU 1er Novembre d'Oran,
ont salué les progrès réalisés par
l'Algérie en matière de méde-
cine, notamment la neurochirur-
gie, et de recherche médicale.
Le neurologue de renommée
mondiale, Pr Alim-Louis Bena-
bid, détenteur en 2014 du prix
américain de médecine équiva-
lent du Prix Nobel, a souligné
les importants efforts déployés
dans les domaines de la méde-
cine et de la recherche médicale.
«Le nombre de participants à
cette rencontre et la qualité des
débats auxquels de jeunes chi-
rurgiens ont pleinement parti-
cipé montrent tout l'intérêt porté
par l'Algérie au domaine très
pointu et sensible de la neuro-
chirurgie», a-t-il déclaré à
l'APS. De son côté, le spécialiste
saoudien Ahmed-Mohamed El
Khani, de l'hôpital spécialisé
Roi Fahd de Ryiad (Arabie
Saoudite), a estimé que l'Algérie
est l'un des pays leaders dans le
monde arabe dans le domaine de
la neurochirurgie.
Le professeur américain Med-
kour Ezzedine, de l'hôpital uni-
versitaire de Tolédo (Ohio), s'est
félicité, quant à lui, de la qualité
des communications des diffé-
rents neurochirurgiens algériens
relatant les expériences de leurs
services respectifs et les études
et interventions qu'ils ont effec-
tuées. «Tout cela témoigne de
l'intérêt accordé à cette spécia-
lité et à la recherche. J'ai
constaté de grands progrès dans
le domaine de la chirurgie en gé-
néral. Par rapport à d'autres
pays, l'Algérie est très avancée,
notamment dans le domaine de
la chirurgie des cancers et de
celle du rachis», a-t-il indiqué.
La seconde et dernière journée
de ce congrès international a été
marquée par la présentation d'in-

terventions autour de plusieurs
cancers dont «les tumeurs de la
base du crâne», «les tumeurs de
la fosse cérébrale postérieure de
l'enfant» et «les tumeurs de
plexus choroïde» entre autres.
Le congrès a vu la participation
de 450 spécialistes nationaux et
internationaux venus d'Italie, de
France, de Suisse, de Tunisie, de
Mauritanie, d'Egypte et d'Arabie
Saoudite.

attirer L'attention
sur La maLaDie De

Parkinson et cancer
Du cerveau

Les nouvelles thérapies en ma-
tière de prise en charge de la
maladie de Parkinson et du can-
cer du cerveau chez l'enfant
étaient les principaux thèmes du
deuxième congrès international
de neurochirurgie, auquel ont
pris part samedi plus de 450 spé-
cialistes nationaux et internatio-
naux. Organisée par le service
de neurochirurgie de l'Etablisse-
ment hospitalo-universitaire
(EHU) d'Oran, cette rencontre a
vu la participation de spécia-
listes d'Italie, de France, de
Suisse, de Tunisie, de Maurita-
nie, d'Egypte et d'Arabie Saou-
dite, entre autres.
Le neurologue de renommée
mondiale, Pr Alim-Louis Bena-
bid, qui a remporté en 2014 le
Prix américain Lekcer de méde-
cine pour ses travaux novateurs
sur le Parkinson, était également
présent. Dans une déclaration à
la presse en marge de l'ouverture
du congrès, Pr Bachir Belebna,
président de la Société algé-
rienne de neurochirurgie
(SANC) et chef de service de
neurochirurgie à l'EHU d'Oran,
a souligné que ce congrès asso-
cié au 35e congrès national de la
SANC représente «une grande
opportunité pour les jeunes chi-
rurgiens pour se former en cô-
toyant des neurochirurgiens plus
expérimentés, voire des sommi-
tés de la spécialité comme le Pr
Benabid». Ce congrès permettra

«de se mettre au diapason de la
prise en charge du Parkinson,
surtout que cette maladie handi-
capante est de plus en plus
constatée en Algérie chez de
plus jeunes sujets d'à peine 40
ans», a-t-il assuré, qualifiant
cette situation de «très alar-
mante». A Oran, une liste d'at-
tente de 250 patients à opérer a
été dressée. La technique utili-
sée est la neurostimulation qui
consiste en le placement d'élec-
trodes sur le noyau du cerveau,
reliées à une pile sous-cutanée
qui produit des décharges pour
régler la dopamine (neurotrans-
metteur impliqué dans le
contrôle de nombreuses fonc-
tions comme les mouvements
volontaires), a-t-on fait savoir.
«Ces opérations sont réussies à
95% pour ne pas dire à 100% et
le malade peut reprendre ses ac-
tivités habituelles. C'est une
grande avancée en la matière»,
a mis en exergue Pr Bachir Be-
lebna.
S'agissant de la prise en charge
des malades, le spécialiste a pré-
cisé que «l'Algérie dispose des
compétences nécessaires et des
moyens technologiques les plus
pointus pour assurer une bonne
prise en charge des parkinso-
niens». A ce titre, il a précisé
que le kit d'équipements et de
capteurs spéciaux nécessaires
pour cette technique de neuros-

timulation coûte environ 30 000
euros. «L'Etat nous a doté d'une
enveloppe financière pour
s'équiper et la crise due à la
Covid-19 a tout gelé. Toutefois,
nous avons repris l'opération ré-
cemment et nous attendons l'ar-
rivée incessamment des
équipements nécessaires.»
Il a signalé qu'un travail phéno-
ménal est assuré par les services
de neurochirurgie, relevant :
«Nous changeons le mode de
vie des malades atteints de Par-
kinson en remédiant à leurs dif-
ficultés de déplacements et de
langage afin de leur garantir une
autonomie.»
Plusieurs communications ont
été programmées pour la pre-
mière journée du congrès abor-
dant, entre autres, «le traitement
moderne de la maladie de Par-
kinson» du Pr Benabid, qui a
présenté les nouveautés de la
spécialité et aussi ses recherches
sur le Parkinson pour lesquelles
il a obtenu la distinction améri-
caine autour de sa technique sur
«la stimulation cérébrale pro-
fonde». D'autres communica-
tions, telles que «La stratégie de
prise en charge des névralgies
faciales essentielles», «La sti-
mulation cérébrale» et «les tu-
meurs glioneuronales», un des
cancers du cerveau les plus ré-
pandus, sont au programme.

H. M.

L e spécialiste des trou-
bles respiratoires au
service de médecine in-

terne de l'établissement hospita-
lier spécialisé (EHS)
d'El-Harrach Salim Zemirli
(Alger), Dr Hocine Mahmoudi,
a appelé à prendre en charge les
personnes souffrant du syn-
drome d'apnée du sommeil dont
l'origine principale est l'obésité.
Lors des journées médicales de

l'EHS Salim Zemirli, organisées
jeudi, le spécialiste a défini l'ap-
née du sommeil par un arrêt res-
piratoire de courte durée
provoquant parfois le décès.
La personne qui souffre de ce
syndrome «présente un manque
de sommeil, d'où la grande fa-
tigue durant la journée et les ac-
cidents qui peuvent en résulter
lors de la conduite et d'autres au
travail, ainsi que des troubles du

comportement (nervosité) avec
la société». Dr Mahmoudi a re-
commandé d'identifier tous les
facteurs à l'origine de l'apnée du
sommeil, outre les facteurs
d'obésité, d'hypertension arté-
rielle et du diabète de type 2,
ajoutant que cette interruption
de la respiration peut causer une
crise cardiaque et un AVC et
conduire au décès. Quant au
traitement, l'intervenant a appelé

à lutter contre le facteur d'obé-
sité qui a pris des proportions
«alarmantes» ces dernières an-
nées suite à l'alimentation mal-
saine ayant marqué la société
algérienne. Il a recommandé aux
catégories souffrant de l'apnée
du sommeil de pratiquer une ac-
tivité sportive, de respecter les
horaires du sommeil et d'éviter
le grignotage entre les repas.

H. M.

apnée du sommeil

Lutter contre l'obésité comme principal 
facteur de risque
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UK Economic Growth
Is Grinding 

to a Standstill, 
BCC Warns

U K economic growth is
grinding to a halt as

the cost of the living crisis
escalates, a leading business
lobby warned.
The British Chambers of
Commerce predicted output
will be barely higher in the
fourth quarter than it was at
the end of 2021, with consu-
mers and businesses set to
rein in spending as taxes
climb and inflation rises to-
ward 10%. 
In a report published late
Wednesday, the BCC said it
sees the economy stagna-
ting in the second and third
quarters, and contracting
slightly in the final three
months of the year. For
2023 as a whole, GDP will
grow just 0.6%, it said. 
The grim outlook will add
to fears that the UK is at risk
of falling into recession as
soaring prices eat into living
standards for households
and drive up the costs that
companies have to absorb. 
Inflation hit a 40-year high
of 9% in April and the rate
is expected to peak in Octo-
ber, when a further sharp
rise in energy bills is projec-
ted.
“Our latest forecast indi-
cates that the headwinds fa-
cing the UK economy show
little sign of reducing, with
continued inflationary pres-
sures and sluggish growth,”
said Alex Veitch, director of
policy at the BCC, which
represents tens of thousands
of firms that together em-
ploy 6 million people.
The forecasts are more
downbeat than the average.
On balance, economists sur-
veyed by Bloomberg last
month expected growth to
resume in the second half
following a stagnant second
quarter.
The BCC said consumer
spending and business in-
vestment are set to grow
less this year than pre-
viously forecast, and barely
expand at all in 2023. Veitch
said the downgrade to cor-
porate spending was “espe-
cially concerning” and
urged the government to
take urgent action to incen-
tivize investment.

REUTERS 
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Americas Summit

Biden pledges economic help,
‘ambitious actions’

US president unveils
Latin America
economic plan,
promises ‘ambitious
actions’ at summit
marred by diplomatic
snubs.
Joe Biden, the
president of the United
States, has kicked off a
regional summit
marred by discord over
the guest list by
announcing a
proposed new
economic partnership
with Latin America
and the Caribbean
aimed at countering
China’s growing clout.

H osting the Summit of
the Americas in Los
Angeles on Wednes-

day, Biden sought to assure the
assembled leaders about his ad-
ministration’s commitment to
the region despite nagging

concerns that the US, at times, is
still trying to dictate to its poorer
southern neighbours. The lineup
of visiting heads of state and go-
vernment in attendance was thin-
ned down to 21 after Biden
excluded Cuba, Venezuela and
Nicaragua, prompting Mexican
President Andres Manuel Lopez
Obrador and several other lea-
ders to stay away in protest.
Speaking at a gala opening cere-
mony, Biden said countries in
the Americas have “to invest in

making sure our trade is sustai-
nable and responsible in creating
supply chains that are more resi-
lient, more secure and more sus-
tainable”. The Americas
Partnership for Economic Pros-
perity “will help economies
grow from the bottom up and the
middle out, not the top down,”
he said. “What’s true in the Uni-
ted States is true in every coun-
try. Trickle down economics
does not work.” Biden is seeking
to present Latin American and

Caribbean countries with an al-
ternative to China that calls for
increased US economic engage-
ment, including more investment
and building on existing trade
deals. Data shows that China has
widened the gap with the US in
trade terms in large parts of Latin
America since Biden came into
office in January 2021. A Reu-
ters news agency analysis of UN
trade data from 2015-2021
shows that outside of Mexico,
the top US trade partner, China
has overtaken Washington in
Latin America and increased its
advantage last year.
“The best antidote to China’s in-
roads in the region is to ensure
that we are forwarding our own
affirmative vision for the region
economically,” a senior US offi-
cial said ahead of the summit.
However, Biden’s partnership,
which still appears to be a work
in progress, stops short of offe-
ring tariff relief and, according to
the official, will initially focus
on “like-minded partners” that
already have US trade accords.
Negotiations are expected to
begin in early northern fall, the
official added.

REUTERS 

T he global economy may
be headed for years of
weak growth and rising

prices, a toxic combination that
will test the stability of dozens of
countries still struggling to re-
bound from the pandemic, the
World Bank warned Tuesday.
Not since the 1970s — when
twin oil shocks sapped growth
and lifted prices, giving rise to
the malady known as “stagfla-
tion” — has the global economy
faced such a challenge.
The bank slashed its annual glo-
bal growth forecast to 2.9 per-
cent from January’s 4.1 percent
and said that “subdued growth
will likely persist throughout the
decade because of weak invest-
ment in most of the world.”
Fallout from Russia’s invasion
of Ukraine has aggravated the

global slowdown by driving up
prices for a range of commodi-
ties, fueling inflation. Global
growth this year will be roughly
half of last year’s annualized rate
and is expected to show little im-
provement in 2023 and 2024.
This will be the sharpest slump
after an initial post-recession re-
bound that the global economy
has suffered in more than 80
years, the bank said. And the si-
tuation could get even worse if
the Ukraine war fractures global
trade and financial networks or
soaring food prices spark social
unrest in importing countries.
“The risk from stagflation is
considerable with potentially
destabilizing consequences for
low- and middle-income econo-
mies,” said David Malpass, pre-
sident of the multilateral

development institution in Wash-
ington. “ … There’s a severe risk
of malnutrition and of deepening
hunger and even of famine in
some areas.”
If the worst outcomes materia-
lize, global growth over the next
two years could fall “close to
zero,” he added.

WITH FEW EXCEPTIONS,
THE ECONOMIC

OUTLOOK IS TROUBLED
Now in year three of the pande-
mic, the global economy has
been hit in 2022 by what the
World Bank labels “overlapping
crises” — fallout from the war in
Ukraine, recurring coronavirus
lockdowns affecting Chinese
factories and the highest infla-
tion rates in decades.
For now, the greatest areas of
concern lie beyond U.S. borders.
A recession in Europe is a real
possibility, as the continent
struggles to accommodate mil-
lions of Ukrainian refugees and
deal with upheavals in energy
markets. Elsewhere, the inter-
ruption of grain exports via the
Black Sea is hurting countries
such as Lebanon, Egypt and So-
malia. China is suffering from its
rigid zero-covid policies and
battling costly property market

weakness.
Though the U.S. economy
shrank in the first three months
of the year during the omicron
variant surge, growth is expected
to rebound in the current quarter,
according to economists’ esti-
mates. Financial market gauges
of future inflation rates have de-
clined since late April, easing —
though not eliminating — fears
of a prolonged price spiral.
Nathan Sheets, global chief eco-
nomist for Citigroup, called the
chance of a significant stagfla-
tion outbreak in the U.S. “re-
mote,” in a recent client note.
Policymakers must act quickly
to mitigate the Ukraine war’s
consequences, help countries
pay for food and fuel, and acce-
lerate promised debt relief, while
avoiding “distortionary policies”
such as price controls and export
bans, the bank said.
The World Bank’s Malpass said
the global economy is being
hampered by inadequate produc-
tion capacity for key goods. “It’s
very important to increase sup-
ply massively to really try to get
at inflation directly by more pro-
duction. Unfortunately, there
aren’t signs of that very much
yet,” he said.

The Washington Post

World Bank warns global economy 
may suffer 1970s-style stagflation
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Cours du dinar par rapport aux principales monnaies mondiales, cours des
métaux, des produits agricoles... tout y est

14 BOURSE

Cours officiel du dinar ... et sur le marché parallèle
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L’édito
Par Salah Bey

MDN
Chanegriha entame une visite

de travail à Tamanrasset
Le Général de Corps d'Ar-

mée, Saïd Chanegriha,
chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire

(ANP) a entamé lundi une
visite de travail en 6ème

Région militaire à Taman-
rasset, indique un commu-
niqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). 

"Dans la dynamique
de ses visites d'ins-
pection effectuées

aux différentes Régions militaires
(RM), s'inscrivant dans le cadre
du suivi de l’exécution du pro-
gramme de préparation au com-
bat 2021/2022, Monsieur le
Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major
de l’Armée nationale populaire a
entamé ce lundi 13 juin 2022 une
visite de travail en 6ème  RM à
Tamanrasset", précise la même
source. Après la cérémonie d'ac-
cueil, le Général de Corps d'Ar-
mée, accompagné du
Général-Major Mohamed Aj-
roud, Commandant de la 6ème

RM, a observé au niveau du siège
de commandement de la Région,
un moment de recueillement à la
mémoire du défunt Moudjahid
Hibaoui Elouafi, dont le siège du
Commandement est baptisé de
son nom et a déposé, pour la cir-
constance, une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative
et récité la Fatiha du Saint Coran
à sa mémoire et à celle de nos
vaillants Chouhada, ajoute le
communiqué du MDN. Ensuite,
lors de sa rencontre avec les ca-
dres et les personnels de la 6ème
RM, le Général de Corps d'Ar-
mée a prononcé une allocution
d'orientation, diffusée par visio-

conférence à l'ensemble des uni-
tés de la Région, au terme de la-
quelle il a souligné que "croire en
la patrie requiert des actions sur
le terrain et non pas des paroles
sans agir, et que le rendement ef-
fectif de l'homme reflète sa foi en
ses valeurs et ses principes et en
l'intérêt suprême de sa patrie".
"Au sein de l'Armée nationale
populaire, nous sommes convain-
cus que celui qui croit en sa pa-
trie, croit nécessairement en les
valeurs, qui prônent la sauve-
garde et la protection de cette pa-
trie. Par ailleurs, avoir foi en en
la patrie requiert des actions sur
le terrain et non pas des paroles",

a-t-il affirmé, soulignant qu'"en
effet, c'est le rendement du travail
qui prouve la foi de l'homme en
ses valeurs et principes et en l'in-
térêt suprême de sa patrie". "A ce
titre, nous veillerons, au sein de
l'ANP, à ce que cet attachement
spirituel à la patrie soit concret et
se traduise par des actions palpa-
bles sur le terrain", a relevé le Gé-
néral de Corps d'Armée,
soulignant que "pour ce faire, il
est d'importance de mobiliser les
bonnes volontés, d'inculquer
l'amour du travail sincère et dé-
voué dans les rangs des person-
nels de l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale, et
d'assurer la répartition rationnelle
des rôles et des efforts pour at-
teindre les objectifs tracés, s'ins-
crivant en droite ligne des
objectifs suprêmes du pays". Le
Général de Corps d'Armée a éga-
lement "mis l'accent sur les attri-
buts de puissance de l'ANP qui
constituent une exigence et un
impératif inéluctables afin que
l'Algérie demeure forte, unie,
sauvegardée et triomphe de ses
ennemis". 

R.N.

Pour une refondation
saine et durableProfitant de la tenue du 12ème

congrès de l'Organisation nationale
des Moudjahidine, l'ambassadeur fran-
çais s'est invité dimanche, jour de repos,
chez le président du Sénat Salah Goudjil.
Le geste de François Gouyette semble
bien calculé même s'il s'agirait d'une vi-
site de courtoisie, comme il est annoncé.
Or, la visite à caractère hautement poli-
tique obéit à cette logique d'après les lé-
gislatives qui veut un redéploiement
français entre deux guerres à savoir la
guerre en Ukraine et celle des communi-
qués entre Paris et Alger.  Et pour preuve
son excellence a passé en revue, avec le
grand Moudjahid, nombre de questions
historiques et politiques intéressant les
deux pays. Mieux,  l'ambassadeur de
France à Alger semble même être porteur
d'un message prônant un rapprochement
entre les deux capitales. Autrement dit,
cette visite s'inscrit dans le sillage de “la
volonté" du président français Emmanuel
Macron de poursuivre le travail entamé
avec le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune de manière à " lever
tous les obstacles et entraves" au rappro-
chement tel que l'imagine les Elysiens,
après la brouille de l'été dernier. Le clas-
sisme d'une telle rencontre suggère que
l'initiative de la rencontre devrait être sui-
vie d'actes d'apaisement concrets. Car au-
delà du jeu des visas et l'attraction
miroités aux médecins et autres ouvriers
qualifiés algériens, la France qui a tout à
gagner via cette lotterie qui ne dit pas son
nom, n'offre rien de vrai pour la Nation
Algérienne.  Hormis les expressions de
bonnes volontés telle celle de vouloir
lever les obstacles pour promouvoir une
réelle coopération fructueuse entre les
deux pays, la France continuent de tor-
piller celles de l'Algérie. La coopération
mise jusque-là à profit de Paris qui ne
veut ou ne peut tendre la main préférant
la garder en haut en dépit du caractère
multidimensionnel des relations algéro-
françaises sur le plan humain, commer-
cial, économique, culturel, géographique
et... historique.  La promotion de la coo-
pération passe obligatoirement par la
prise en charge des questions mémo-
rielles, qui pèsent de tous leurs poids sur
les segments de ces relations sucités en
ce sens qu'elles (les questions mémo-
rielles) constituent un facteur important
qui pendule des relations selon un équi-
libre des intérêts. Il est important de sou-
ligner dans ce contexte que la France doit
veiller à y jeter les jalons d'une refonda-
tion durables afin de consolider les inté-
rêts communs en se surpassant de son
pouvoir de nuisance tant sur le plan ré-
gional et à l'international. La France qui
use de son rang de puissance mondiale
doit être une force de proposition pour
aider à trouver des solutions aux ques-
tions en suspens comme le stipule le rap-
prochement souhaité.   Pour sa part,
l'Algérie qui oeuvre à raffermir la paix
dans le monde et dans le prolongement
direct de ses frontières n'hésite pas un
iota pour décoloniser sa souveraineté et
préserver sa sécurité et l'indépendance de
sa décision politique et économique. A
l'optique des positions irrevercibles qui
sont les siens à l’égard des questions de
la décolonisation des peuples palestinien
et sahraoui, conformément à la légalité
internationale, l'Algérie réitère  son prin-
cipe de règlement pacifique des conflits
dans l'esprit du principe de non-aligne-
ment. C'est à cela que tienne véritable-
ment l'ambition de hisser les relations
bilatérales vers un partenariat stratégique.

Depuis fin 2020
Le Bitcoin au plus bas niveauLe bitcoin a plongé hier à son plus bas

niveau depuis 18 mois dans un mar-
ché sans appétit pour le risque, souf-

frant par ailleurs de la suspension des retraits
sur la plateforme de placements en crypto-
monnaies Celsius. Alors que les Bourses

voient rouge à travers le monde et que les in-
vestisseurs se ruent vers le dollar, valeur re-
fuge, « le plus gros carnage est probablement
dans le monde de la crypto », commente Jef-
frey Halley, analyste chez Oanda. Le bitcoin
avait vu son prix chuter de plus de 10 % à 24
580 dollars vers 10 h 40, un plus bas depuis
décembre 2020 et une chute de plus de 65 %
depuis son plus haut historique en novembre
2021. Alors que le marché des cryptomon-
naies valait plus de 3 000 milliards de dollars
à son sommet il y a sept mois, il approche de
la barre des 1 000 milliards de dollars, selon
le site Coingecko, qui recense plus de 13 000
différentes cryptomonnaies. En 2021, ce sec-
teur encore naissant avait attiré de plus en
plus d’acteurs de la finance traditionnelle,
dont l’appétit pour le risque était alimenté
par les politiques ultra-souples des banques
centrales à travers le monde. Mais la hausse
des taux de la Réserve fédérale américaine
(Fed), qui tente de lutter contre l’inflation
galopante, pèse sur les marchés.

LA PLATEFORME CELSIUS
MENACÉE

Par ailleurs, la baisse du bitcoin s’est ac-
célérée « après que la plateforme Celsius a
+ suspendu + les retraits », commente Mark
Haefele, analyste chez UBS. Cette entre-
prise, qui gérait des actifs valorisés à 12 mil-
liards de dollars mi-mai selon son site
internet, proposait notamment à ses utilisa-
teurs de placer leurs cryptomonnaies « his-
toriques », comme le bitcoin et l’ether, pour
investir dans de nouvelles cryptomonnaies.
En octobre, Celsius avait notamment levé
400 millions de dollars auprès de la Caisse
de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
qui se félicitait de s’associer au « principal
prêteur de cryptomonnaies au monde ». « En
raison de conditions de marchés extrêmes,
nous suspendons tous les retraits et transferts
entre comptes », a annoncé la plateforme
lundi. « Il y a de la casse dans l’espace
crypto et cela risque d’empirer », prévient
Neil Wilson, analyste chez Markets.com.
Début mai, le terra, une cryptomonnaie dont
le prix était censé être fixé au cours du dollar,
s’était écroulé, provoquant l’inquiétude des
investisseurs.

R.I.e-Bourse le 14/06/2022
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