
Al'heure où la crise des relations entre l'Algérie et l'Espagne s'aggrave, les relations avec
les grands Etats membres de l'Union européenne se renforcent.   Cette évolution rajoute
des ennuis au gouvernement de Pedro Sanchez qui doit assumer ses responsabilités,

par rapport, à sa politique hostile. Les développements constatables sur l'axe Alger-Rome,
après la récente visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a renforcé
les chances de l'Italie de devenir distributeur exclusif du gaz algérien en Europe aux dépens
de l'Espagne, c'est cette fois au tour de l'autre géant européen, l'Allemagne, qui a dépêché la
secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères, Katja Kohl, en Algérie pour une visite
officielle qui s'étend sur trois jours. Avant la visite, la responsable allemande a déclaré dans
un communiqué que «l'Algérie est un acteur majeur dans la résolution des problèmes régionaux
en Afrique du Nord et de l'Ouest. 
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Trudeau de nouveau covidé. Le
Premier ministre canadien, Justin
Trudeau, a annoncé lundi avoir
de nouveau été testé positif au
Covid-19 sans toutefois avoir de
symptômes graves, comme en
janvier dernier. "Je vais suivre les
consignes de la santé publique et
m'isoler. Je vais bien, et c'est grâce à mes vaccins", a expliqué sur
Twitter le chef du gouvernement canadien qui était en déplacement
la semaine passée à Los Angeles au Sommet des Amériques avec
une vingtaine d'autres dirigeants. Lors de ce sommet, il a notam-
ment eu une rencontre bilatérale avec le président américain Joe
Biden. C'est la seconde fois en quelques mois que le Premier mi-
nistre canadien, 50 ans, est positif au Covid. Le 31 janvier dernier,
au début de la crise des camionneurs, il avait dû être placé plu-
sieurs jours à l'isolement après un test positif. M. Trudeau a reçu
trois doses de vaccin et a de nouveau incité les Canadiens à se
faire vacciner dans son tweet: "Si ce n'est déjà fait, obtenez vos
vaccins ou doses de rappel. Protégeons notre système de santé et
protégeons-nous les uns les autres". Si le virus circule encore au
Canada, "les indicateurs d'activité de la maladie montrent toujours
des signes de diminution de la transmission dans la plupart des ré-
gions", a indiqué le ministère de la santé publique. 

À l’envers Record. Environ 88.000 cas de COVID-19 chez les enfants ont été enregistrés dans l'ensemble des Etats-
Unis au cours de la semaine achevée le 9 juin, selon un rapport publié lundi par l'Académie américaine
de pédiatrie (AAP) et l'Association des hôpitaux pédiatriques. Plus de 13,5 millions d'enfants ont été dé-
pistés positifs à la COVID-19 depuis l'apparition de la pandémie dans ce pays, et près de 395.000 de ces
cas ont été recensés au cours des quatre dernières semaines, selon le rapport.  Près de 5,6 millions de
nouveaux cas de COVID-19 chez les enfants ont été recensés en 2022, selon la même source. Le nombre
de cas chez les enfants est bien plus élevé que celui de la mi-juin il y a un an, selon le rapport. Il y a un
besoin urgent de collecter davantage de données spécifiques par classe d'âge pour évaluer la gravité de
la maladie liée aux nouveaux variants ainsi que les potentiels effets à long terme, selon l'AAP. "Il est
important de reconnaître qu'il y a des effets immédiats de la pandémie sur la santé des enfants, mais plus
important encore nous devons identifier et prendre en charge les impacts à long terme sur le bien-être
physique, mental et social de cette génération d'enfants et de jeunes", a souligné l'AAP.

Mosaïque Impasse

Fake news

Des médecins ins-
pecteurs. L'Inspec-
tion générale du
ministère de la
Santé a instruit les
directeurs de la
santé d'envoyer des
médecins inspec-
teurs dans toutes les
structures de santé
pour suivre la mise
en oeuvre de l'ins-
truction relative à
l'amélioration de la
qualité de l'accueil
et des services de
santé au profit des
citoyens, a un com-
muniqué du  ministère. "Dans le cadre des réunions périodiques tenues par le
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avec les directeurs de la santé
des wilayas et les responsables des établissements hospitaliers (…) pour l'amé-
lioration de la qualité de l'accueil et des services de santé au profit des citoyens",
a précisé le communiqué. Il s'agit également d'apporter le soutien nécessaire aux
directeurs de ces établissements au niveau local et de les orienter selon les ob-
jectifs fixés par le ministère de tutelle. 

Abolir à la discrimination.
Le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a
appelé à déployer des efforts
pour éliminer le racisme et la
discrimination.  "Au cours
des 100 prochains jours et au-
delà, travaillons à protéger
les droits humains de tous et
à construire des sociétés pa-
cifiques et inclusives", a-t-il
déclaré dans son message du
compte à rebours avant la
Journée internationale de la
paix, qui coincide avec le 21
septembre et dont le thème
pour 2022 est "Mettre fin au
racisme. Bâtir la paix". "En-
semble, nous pouvons réali-
ser la vision d'un monde
exempt de racisme et de dis-
crimination raciale", a pour-
suivi le chef de l'ONU,
rappelant que les Nations
unies exhortent chaque année
le 21 septembre tous les peu-
ples à déposer les armes et à
réaffirmer leur engagement à
vivre en harmonie les uns
avec les autres. 
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Bon à savoir
Levée des restrictions en Arabie saoudite. L'Ara-
bie saoudite a annoncé lundi la levée des mesures de
précaution contre la pandémie de Covid-19, a rap-
porté l'agence de presse saoudienne SPA. Cette dé-
cision se base sur le suivi de la situation
épidémiologique de la pandémie de coronavirus, sur
les recommandations sanitaires, et sur l'efficacité du
programme de vaccination national, a expliqué le
ministère de l'Intérieur cité par SPA. Le port du
masque ne sera plus obligatoire dans les espaces fer-
més, sauf dans les deux mosquées saintes de La
Mecque et de Médine, a précisé le ministère. Le
contrôle de la vaccination et le contrôle sanitaire ne
seront plus obligatoires pour entrer dans des lieux
publics, assister à des événements, embarquer à bord
d'un avion ou circuler dans les transports publics, a-
t-il ajouté. De plus, les citoyens qui souhaitent voya-
ger à l'étranger ne devront plus attendre que huit
jours au lieu de trois mois pour obtenir une troisième
dose de vaccin contre la Covid-19 après avoir reçu
leur seconde dose, a observé le ministère. L'Arabie
saoudite a assoupli progressivement ses mesures de
prévention contre le virus depuis l'année dernière,
après avoir réussi à contenir la propagation de la
Covid-19 grâce à son programme de vaccination. 

Pollution et espérance de vie. La pollution
de l'air aux particules fines, causée par la
combustion d'énergies fossiles, réduit l'espé-
rance de vie mondiale de deux ans, en
moyenne, selon une étude publiée mardi.
"Réduire définitivement la pollution de l'air
mondiale pour respecter les recommanda-
tions de l'OMS permettrait d'ajouter 2,2 an-
nées à l'espérance de vie moyenne", écrivent
les auteurs du rapport Air Quality Life Index
publié par l'Energy Policy Institute de l'uni-
versité de Chicago.  Ces microparticules
(dites PM2,5, soit inférieures à 2,5 microns,
le diamètre d'un cheveu), classées cancéri-
gènes par les Nations unies en 2013, pénè-
trent en profondeur dans les poumons et
s'introduisent dans le sang.   Elles peuvent
provoquer maladies respiratoires et cardio-
vasculaires.  L'OMS recommande que la den-
sité de PM2,5 dans l'air ne dépasse pas les 15
microgrammes/m3 toute/24 heures, et reste
inférieure à cinq microgrammes/m3 en
moyenne sur un an, des seuils renforcés l'an
dernier face aux preuves de leur impact sur
la santé. 

Concurrence. Le sélectionneur de l'équipe na-
tionale de football Djamel Belmadi a indiqué
lundi que les sept nouveaux joueurs convoqués
pour la fenêtre internationale de juin, marquée
par l'entame des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023, avaient "re-
lancé la concurrence", tout en affichant son désir
de redistribuer les cartes en vue des prochaines
échéances. "Les nouveaux joueurs étaient très at-
tentifs et appliqués, ils ont pu ramener cette idée
de sang neuf et apportent un vent de fraîcheur et
font en sorte que personne ne s'endort sur ses
lauriers. ", a indiqué Belmadi. Belmadi s'expri-
mait au lendemain du match amical disputé face
à l'Iran (2-1) à Doha (Qatar), ce test est venu
conclure le stage effectué par la sélection natio-
nale, au cours duquel les "Verts" ont disputé les
deux premières journées des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 : à do-
micile face à l'Ouganda (2-0) et en déplacement
face à la Tanzanie (2-0). Dans l'objectif d'appor-
ter du sang neuf, Belmadi a fait appel à sept nou-
veaux joueurs : le gardien Anthony Mandrea
(Angers SCO/ France), Yanis Hamache (Boa-
vista FC/ Portugal), Akim Zedadka (Clermont
Foot 63/ France), Abdelkahar Kadri (Courtrai/
Belgique), Billel Brahimi (OGC Nice/ France),
Billel Omrani (CRF Cluj/ Roumanie), et Riyad
Benayad (ES Sétif/ Algérie).

2



Mercredi 15 Juin 2022

D'après le quotidien
espagnol de large

diffusion « El País », la
crise diplomatique entre
l'Algérie et Madrid suite
au revirement brusque de
ce dernier sur sa position

par report au Sahara
Occidental, risque

d'engendrer un manque à
gagner et des pertes se
chiffrant à plus de trois

milliards de dollars
d'exportations espagnoles. 

Selon le même journal, l'Al-
gérie est considérée
comme une destination im-

portante des services et des mar-
chandises espagnols, avec une
valeur estimée à environ trois
milliards et 156 millions de dol-
lars. Alors que l'impact de la dé-
cision de l'Algérie n'est pas
encore connu avec précision, les
hommes d'affaires et les entre-
prises espagnoles attendent le ré-
sultat des efforts diplomatiques,
a souligné « El País ».  Certaines
entreprises espagnoles ont déjà
commencé à contacter leurs
clients algériens pour savoir
dans quelle mesure ils sont di-
rectement touchés par l'embargo
imposé sur leurs produits.  Les
métaux et les voitures dominent
le secteur des exportations espa-
gnoles vers l'Algérie, et l'Es-
pagne est le cinquième
fournisseur de l'Algérie après la
Chine, la France, l'Italie et l'Al-
lemagne, selon El País. El País a
souligné que ce qui effraie le
plus les entreprises espagnoles,
c'est le gel des dettes directes à
partir de jeudi passé, selon ce qui
a été inclus dans un communi-
qué de l'ABEF d'arrêter les do-
miciliations bancaires de
commerce extérieur de et vers

l'Espagne, ce qui privera les en-
treprises espagnoles de recevoir
les revenus des marchandises
exportées. 

COUP DUR POUR
L'INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE
ESPAGNOLE 

La  crise diplomatique entre
l'Algérie et l'Espagne entraînera
des pertes de 1,4 million d'euros
dans l'industrie de la région es-
pagnole d'Armunia (León), hub
de l'industrie pharmaceutique
ibérique, a rapporté le site d'in-
formation régionale espagnole «
www.leonoticias.com ».  Le pro-
fesseur léonais José Luis Placer
a dévoilé à ce média que l'arrêt
des exportations vers l'Algérie
conduirait à des situations com-
promises pour les entreprises es-
pagnoles, d'autant plus que le
manque à gagner se chiffre à 1,4
million d'euros, ce qui est, selon
le même interlocuteur, un mon-
tant économique important pour
les entreprises concernées. Sur
les 1,4 millions de chiffre d'af-
faires avec l'Algérie, 1,2 corres-
pondent à la vente de produits
pharmaceutiques et le reste est

dispersé dans différentes activi-
tés, a ajouté le même responsa-
ble au média espagnol. Dans la
région de León, Valladolid et
Burgos sont les provinces les
plus touchées, selon José Luis
Placer. Valladolid entretient des
relations commerciales avec
l'Algérie pour un montant de 21
millions d'euros, dont 15 mil-
lions correspondent à l'exporta-
tion de poules reproductrices. De
son côté, Burgos va perdre des
investissements de 10,5 millions
d'euros dans cette crise. Parmi
ceux-ci, trois millions corres-
pondent au fer et à l'acier, 2,2
aux machines et à l'électronique
et un million aux machines mé-
caniques.  Le reste, jusqu'à dix
millions, correspond à diverses
activités. Pendant ce temps, au
niveau national, 92% des impor-
tations espagnoles de l'Algérie
sont concentrées dans les carbu-
rants, les huiles et les minéraux
et ont atteint 2 056 millions d'eu-
ros entre janvier et juillet 2021,
selon les données du ministère
espagnol de l'Industrie, du Com-
merce et du Tourisme recueillies
par l'agence Europe Press. Au
cours des sept premiers mois de

2021, les importations espa-
gnoles de Algérie se sont élevées
à 2 237 millions d'euros et, avec
les carburants, qui représentent
92 %, l'Espagne importe égale-
ment des engrais (3,2 %) et des
produits chimiques (2,5 %) et,
dans une moindre mesure, oléa-
gineux et végétaux industriels
(0,5 %). De son côté, l'Espagne
a exporté des marchandises vers
l'Algérie pour 1 111 millions
d'euros entre janvier et juillet
2021. Les principales rubriques
d'exportation étaient la fonderie,
le fer et l'acier (8,3%), les ma-
chines et appareils mécaniques
(8,1%), le papier et le carton
(6,7%), combustibles, huiles et
minéraux (5,7 %) et matières
plastiques et leurs produits ma-
nufacturés (5,5 %). Ainsi, le taux
de couverture des exportations et
des importations entre l'Espagne
et l'Algérie s'est établi à 49,7%
au cours des sept premiers mois
de 2021, puisque les importa-
tions espagnoles de l'Algérie (2
237 millions) doublent les ex-
portations de l'Espagne vers le
pays (1 111 millions), a fait ob-
server le média espagnol.

Hamid M. 

Exportations espagnoles vers l'Algérie 
Plus de trois milliards de dollars de manque

à gagner pour les entreprises espagnoles 
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Stratégie de l'exportation de la SAFEX  
Priorité de s'orienter vers les marchés africains 

Le directeur de l'exportation à la
Société Algérienne des Foires et
Exportations (SAFEX), Rafik

Bidouhan, a indiqué, hier, que la prio-
rité de cette entreprise sera de se diri-
ger vers les marchés africains en
organisant des événements écono-
miques sectoriels. Déprimant sur les
ondes de la chaîne 1 de la Radio algé-
rienne, il a noté que la réalisation par
l'Algérie en 2021 d'un saut qualitatif
dans le domaine des exportations, at-
teignant plus de 4 milliards de dollars
hors hydrocarbures, constitue une in-
citation pour la SAFEX à promouvoir
davantage les produits algériens dans
les enceintes internationales, notam-
ment les marchés africains. 

Le directeur de l'exportation à la
SAFEX a mis en exergue la stratégie
de la société d'exposition et d'événe-
mentiel pour soutenir le secteur écono-
mique, faisant référence au Salon de
l'Industrie Pharmaceutique organisé en

mai dernier à Dakar, au Sénégal, qui a
remporté un succès retentissant suite à
la conclusion de plusieurs accords
entre différents opérateurs écono-
miques du continent noir. 

Le même responsable a souligné
que l'Algérie a les potentialités pour
attirer les capitaux étrangers, surtout à
un moment où nous attendons la publi-
cation de la nouvelle loi sur l'investis-
sement récemment approuvée par le
Conseil des ministres, appelant à l'ex-
ploitation d'opportunités telles que la
Foire internationale d'Algérie pour
promouvoir les produits algériens. 

Il a évoqué les conditions de sélec-
tion des entreprises algériennes pour
participer aux expositions internatio-
nales, les limitant aux capacités d'ex-
portation de ces entreprises, outre la
disponibilité du facteur de stabilité et
de permanence de la production. 

Concernant la Foire internationale
algérienne, il a estimé que l'agrandis-

sement de la surface d'exposition, par
rapport à la dernière édition de 2019
d'environ 30,4 % (équivalent à 22 000
mètres carrés), traduit l'importance de
cet événement économique à l'heure
actuelle, qui est l'évolution de l'Algérie
vers le développement et la promotion
de ses exportations hors hydrocar-
bures. 

Il a poursuivi : « La nouvelle 53ème
édition de la Foire Internationale d'Al-
ger [...], a porté le nombre d'exposants
à 698 entreprises, dont 187 étrangères
représentant 20 pays ». 
LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE PARTICIPE AVEC

19 ENTREPRISES 
Le même responsable a fait noter la

participation du ministère de la Dé-
fense nationale pour la première fois à
la FIA avec 19 entreprises, représen-
tant des unités de production à carac-
tère économique dans les secteurs de

l'industrie mécanique, du textile et de
la construction navale. 

« A partir de l'édition de cette année,
il a été approuvé d'inviter l'une des wi-
layas de pays à chaque édition à parti-
ciper à l'exposition en tant qu'invité
d'honneur », a-t-il ajouté, se référant à
l'invitation de la wilaya de Tamanras-
set cette année afin de promouvoir l'in-
vestissement dans cette wilaya. 

Il a souligné que la FIA constituera
un espace d'interaction dans le cadre
de la nouvelle dynamique dont témoi-
gnent les différents secteurs écono-
miques du pays, et des séminaires et
réunions en marge seront organisés
pour conclure des marchés afin de
mettre en valeur les produits natio-
naux, dans l'attente d'une large partici-
pation des visiteurs et des opérateurs,
surtout après l'absence de l'exposition
pendant trois ans en raison de la pan-
démie de Covid-19.

Hamid M. 

Abdelkader Khelifa  
Le nouveau code
d’investissement

va relancer le
secteur agricole La croissance démogra-

phique nationale, le
contexte géostratégique inter-
national et les changements
climatiques… imposent une
stratégie de mise en valeur
des terres pour augmenter la
production agricole et assurer
la sécurité alimentaire du
pays, a déclaré, hier mardi,
l’expert en gestion durable
des terres, Abdelkader Khe-
lifa. Intervenant dans l’émis-
sion l’Invité de la rédaction de
la radio Chaine 3, M. Khelifa
insiste sur l’urgence d’une
mise en œuvre d’une stratégie
nationale pour valoriser les
terres agricoles et ralentir, par
la même occasion, le phéno-
mène de désertification qui
menace le foncier conformé-
ment aux dernières orienta-
tions du président de la
république. L’intervenant pré-
conise, d’emblée, « un diag-
nostic complet de ce qui a été
fait » pour mieux avancer. « Il
nous faut des études pour
avoir des données fiables sur
la base desquelles nous pour-
ront construire une stratégie
», dit-il. Abordant le potentiel
dont dispose le pays, M. Khe-
lifa affirme que tous les
moyens humains et matériels
sont disponibles pour engager
une dynamique nationale du-
rable. Il est impératif, plaide-
t-il, d’adapter cette stratégie
aux spécificités territoriales
afin d’aboutir à des résultats
probants en termes de mise en
valeurs des terres et de pro-
duction agricoles »  Au sujet
de l’investissement agricole,
l’expert estime que le nou-
veau code d’investissement,
une fois adopté, va dénouer la
crise et attirer plus de capi-
taux dans ce domaine.

H. M. 
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Par : Maria B.

A l'heure où la crise des
relations entre l'Algérie et
l'Espagne s'aggrave, les
relations avec les grands

Etats membres de l'Union
européenne se renforcent.

Cette évolution rajoute des
ennuis au gouvernement
de Pedro Sanchez qui doit

assumer ses responsabilités, par
rapport, à sa politique hostile. Les
développements constatables sur
l'axe Alger-Rome, après la ré-
cente visite du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune,
qui a renforcé les chances de l'Ita-
lie de devenir distributeur exclusif
du gaz algérien en Europe aux dé-
pens de l'Espagne, c'est cette fois
au tour de l'autre géant européen,
l'Allemagne, qui a dépêché la se-
crétaire d'Etat au ministère des
Affaires étrangères, Katja Kohl,
en Algérie pour une visite offi-
cielle qui s'étend sur trois jours.
Avant la visite, la responsable al-
lemande a déclaré dans un com-
muniqué que «l'Algérie est un
acteur majeur dans la résolution
des problèmes régionaux en
Afrique du Nord et de l'Ouest. Par

conséquent, il est important pour
moi d'intensifier le dialogue poli-
tique avec les responsables là-
bas.» Elle a également évoqué la
signature d'un accord culturel
entre les deux pays. La ministre
allemande souligne « Je présente-
rai au gouvernement algérien les
possibilités d'élargir nos relations
dans le domaine de l'énergie. Je
suis convaincu que le potentiel
des énergies renouvelables doit
être davantage utilisé pour déve-
lopper nos relations bilatérales,
sachant qu'une délégation
d'hommes d'affaires allemande
l'accompagne dans cette visite,
dont les principaux axes seront "le
renforcement des relations bilaté-
rales et l'élargissement de la coo-
pération dans le domaine de la

sécurité régionale et des échanges
culturels. Katja Kohl est militante
politique du Parti vert est consi-
déré comme l'une des partisanes
des droits du peuple sahraoui à
l'autodétermination. En 2016,
Katja, avec d'autres parlemen-
taires allemands, a participé à un
appel à organiser un référendum
d'autodétermination en faveur du
peuple sahraoui « le plus tôt pos-
sible, comme l'exigent les résolu-
tions de l'ONU. »
Cette même responsable a été

reçue par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, en présence du secré-
taire général du ministère, Chakib
Kaïed. Selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères,

une convergence de vues a été en-
registrée entre les deux pays sur
des questions régionales et inter-
nationales, telles que le conflit au
Sahara occidental et la situation
au Sahel et en Libye. Quant à la
France, malgré que ses relations
avec l'Algérie sont une peu froide,
les transactions commerciales
entre les deux pays progressent à
un rythme remarquable, surtout
après la crise enregistrée avec
l'Espagne, alors que Marseille
s'est transformée en un refuge
pour les importateurs algériens
qui s’évadent des ports espagnols,
parallèlement à la baisse des
quantités de gaz exportées d'Al-
gérie vers l'Espagne. À cet égard,
les chiffres ont révélé que les ex-
portations de gaz naturel de l'Al-
gérie vers l'Espagne ont diminué
de 4,7 % au cours du mois der-
nier, par rapport à avril dernier.
Dans le même temps, les expor-
tations de gaz vers la France ont
bondi à des niveaux records,
selon les dernières données révé-
lées par la société espagnole "En-
agas", qui a attribué cette baisse
aux problèmes entre Alger et Ma-
drid en raison du revirement sou-
dain de la position de cette
dernière. sur la question saha-
rienne.                                    M.B.

Crise hispano-algérienne
L’Algérie renforce ces relations

avec d’autres pays de l’UE

Énergies renouvelables  
Benattou Ziane rencontre Katja Kohl Le ministre de la Transition énergétique

et des Énergies renouvelables, Benat-
tou Ziane, s’est entretenu, hier, la vice-

ministre des Affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne, Katja
Kohl. Les deux responsables ont évoqué les
moyens de renforcer la coopération bilatérale
dans le domaine des énergies renouvelables.
Selon le communiqué du ministère, en marge
de la rencontre du ministre Benattou Ziane
avec le vice-ministre allemand des Affaires
étrangères, les deux parties ont passé en revue
les relations algéro-allemandes dans le do-
maine des énergies renouvelables et de l'effi-
cacité énergétique et les perspectives de leur
renforcement, notamment l'hydrogène vert,
les biocarburants et la décarbonisation des
systèmes énergétiques. Dans ce contexte, le
ministre a souligné l'objectif de l'Algérie de
s'éloigner progressivement de la dépendance

aux ressources énergétiques traditionnelles en
lançant un projet de construction de centrales
solaires photovoltaïques d'une capacité totale
de 1000 mégawatts. De son côté, la vice-mi-
nistre des Affaires étrangères a salué les ef-
forts de l'Algérie pour réussir la transition
énergétique, exprimant l'intérêt de son pays à
renforcer ce partenariat entre les deux pays.
Pour rappel, le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a inauguré, récemment, la nouvelle
usine de l’entreprise algérienne Zergoun
Green Energy (ZGE). Cette usine mis en ser-
vice sa production de panneaux solaires à
Ouargla. Elle affiche une capacité de produc-
tion de 180 MW de panneaux solaires équi-
pera les centrales à énergie propre en
gestation en Algérie. La nouvelle unité de la
(ZGE) couvre un terrain de 9 200 m2 et. Elle
est dotée d’équipements capables de produire
des modules mono PERC M3 de 5 et 6 bus-

bars, de puissance 405-415 Wc pour une ca-
pacité annuelle de 200 MW. Même si son
usine est automatisée à 95 %, Zergoun Green
Energy estime que l’installation permettra la
création de 150 emplois directs. C’est d’ail-
leurs la raison pour laquelle l’entreprise a
conclu des partenariats avec l’université
d’Ouargla et le Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER). En effet,
cette usine est considérée comme une pre-
mière étape pour lancement du projet « Solar
1000 mw », ainsi que le plan gouvernemental
de développement national des énergies re-
nouvelables, qui permet d’accroitre la capa-
cité totale d’énergies solaires à 4 000 MW en
2024 et 15 000 MW à l’horizon 2035. L’ins-
tallation de l’usine de production des pan-
neaux solaires d’Ouargla a coûté 1,7 milliard
de dinars algériens, soit un peu plus de 11
millions d’euros.                Islam Khermane 

Agriculture/start-up
Une convention-cadre

pour encourager
l'innovationUne convention-cadre a été si-

gnée entre le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural et le ministère délégué auprès
du Premier ministre, chargé de
l'Economie de la connaissance et
des Start-up, visant à encourager et
promouvoir l'innovation et les start-
up dans les domaines de l'agricul-
ture et du développement rural et
forestier. Ladite convention-cadre a
été signée dimanche par le ministre
de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelhafid
Henni et le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de
l'Economie de la connaissance et
des Startups, Yacine El-Mahdi
Walid, en présence des cadres des
deux secteurs et de nombre de pro-
priétaires de startup activant dans le
domaine agricole, précise un com-
muniqué du ministère de l'Agricul-
ture et du Développement rural.
Cette convention-cadre, ajoute la
même source, vise à encourager et
promouvoir l'innovation, renforcer
le rôle des start-up dans les do-
maines liés aux secteurs de l'agricul-
ture et du développement rural, et
des forêts, et accompagner les start-
up et les porteurs de projets inno-
vants qui proposent des prestations
et des solutions innovantes à même
de contribuer à la modernisation du
secteur de l'agriculture et à l'amélio-
ration de sa performance, tout en
permettant à ces porteurs de projets
de bénéficier des opportunités of-
fertes par le secteur en vue de pro-
mouvoir leurs idées et projets. La
convention-cadre prévoit également
la mise en place de structures d'ap-
pui visant à développer les filières
industrielles et artisanales dans les
domaines agricole, rural et forestier,
notamment au niveau des instituts
spécialisés relevant du ministère de
l'Agriculture. Elle prévoit également
en outre l'amélioration de la renta-
bilité et le renforcement de la com-
pétitivité entre les entreprises sous
tutelle, en collaboration avec l'accé-
lérateur public de startups (Algeria
Venture). A ce propos, le ministère
de l'Agriculture et du Développe-
ment rural organisera des rencontres
thématiques périodiques réunissant
les opérateurs dans le domaine agri-
cole et les entreprises émergentes, à
l'effet de présenter des solutions in-
novantes et coordonner entre tous
les acteurs pour améliorer le cadre
légal et réglementaire régissant le
fonctionnement des entreprises
émergentes et booster l'innovation
dans le domaine agricole, lit-on
dans le communiqué. Par ailleurs, le
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l'Economie
de la connaissance et des Start-up
accompagnera les porteurs de pro-
jets innovants et les incubateurs re-
levant du secteur agricole pour
obtenir le label "start-up". Le minis-
tère délégué soutiendra également
toute initiative, encouragera l'orga-
nisation de concours d'innovation
dans le domaine agricole et mobili-
sera l'expertise nécessaire au déve-
loppement des outils
d'accompagnement au niveau des
incubateurs, a conclu la même
source.                                Mehdi O.

Projet de la loi sur l’investissement
Introduction de trois régimes d'incitationLe nouveau projet de la loi

relative à l'investissement,
qui devrait être présenté

prochainement à l'Assemblée na-
tionale populaire (APN),  a intro-
duit trois régimes d'incitation qui
concernent les secteurs priori-
taires, les zones auxquelles l'Etat
accorde un intérêt particulier et
les investissements revêtant un
caractère structurant. Le régime
d'incitation aux secteurs priori-
taires est dénommé "régime des
secteurs", celui des zones aux-
quelles l'Etat accorde un intérêt
particulier est désigné "régime
des zones", tandis que celui dédié

aux investissements revêtant un
caractère structurant est appelé
"régime des investissements
structurants". Sont éligibles au
"régime des secteurs" les inves-
tissements réalisés dans les do-
maines des mines et carrières,
l'agriculture, l'aquaculture et
pêche, l'industrie, l'industrie
agro-alimentaire, l'industrie phar-
maceutique et pétrochimie, les
services et tourisme, les énergies
nouvelles et renouvelables, ainsi
que celui de l'économie de la
connaissance et des TIC. Au titre
de la phase réalisation, ces inves-
tissements peuvent bénéficier,

outre les incitations fiscales, pa-
rafiscales et douanières prévues
dans le cadre du droit commun,
d'exonération des droits de
douane pour les biens importés et
de franchise de la TVA pour les
biens et services importés ou ac-
quis localement et directement
liés à leur réalisation. Ils bénéfi-
cient, aussi, d'exonération du
droit de mutation à titre onéreux
et de la taxe de publicité foncière,
pour toutes les acquisitions im-
mobilières effectuées dans le
cadre de l'investissement
concerné, ainsi que d'exonération
des droits d'enregistrement exigi-

bles pour les actes constitutifs de
sociétés et les augmentations de
capital. Ils profitent, également,
d'exonération des droits d'enre-
gistrement, de la taxe de publicité
foncière, ainsi que de la rémuné-
ration domaniale portant sur les
concessions des biens immobi-
liers bâtis et non bâtis destinés à
la réalisation de projets d'inves-
tissement ou encore d'exonéra-
tion de la taxe foncière sur les
propriétés immobilières entrant
dans le cadre de l'investissement
pour une période de dix (10) ans
à compter de la date d'acquisi-
tion.                               Maria B.
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Les cours du pétrole
ont résisté lundi

malgré la montée du
dollar et la

débandade des
marchés boursiers,

lestés par les craintes
de récession

économique et
l'inflation galopante
dans les pays grands
consommateurs de

brut comme les
États-Unis. 

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
août a grappillé 0,21% à

122,27 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) amé-
ricain pour livraison en juillet a
aussi avancé de 0,21% à 120,93
dollars. "Le brut est bien la seule
chose au monde qui soit restée
en hausse aujourd'hui, tout le
reste chute", a noté Matt Smith
analyste pour Kpler. "Un cercle
vicieux de ventes a englouti les
marchés et pourtant le pétrole

s'est accroché", a rapporté l'ana-
lyste, en soulignant que cela
montrait "combien l'offre de
brut est étroite". "On aurait pu
trouver des raisons de vendre,
notamment avec la possibilité de
nouveaux confinements en
Chine, mais ceux-ci ne seraient
pas une surprise car on connaît
la politique chinoise de tolé-
rance zéro vis-à-vis du Covid",
a-t-il ajouté. Pékin a lancé lundi
un énième dépistage général
dans le district le plus peuplé du

centre-ville de la capitale chi-
noise, après un regain épidé-
mique qui a entraîné le retour de
restrictions anti-Covid-19.
"L'espoir d'un retour rapide et
complet à la normale de la de-
mande de pétrole après la levée
des mesures de confinement en
Chine, deuxième consommateur
mondial de pétrole, s'est donc
avéré prématuré", a commenté
pour sa part Carsten Fritsch, de
Commerzbank.
"Il va falloir s'attendre à un

rebond inégal de la demande en
Chine", a abondé le spécialiste
de Kpler. Les cours du brut se
sont maintenus, "ce qui montre
la solidité du marché malgré
tous les vents contraires", a-t-il
ajouté. Les prix à la consomma-
tion ont repris leur escalade en
mai aux États-Unis, battant un
nouveau record en 40 ans. Sur
douze mois, l'inflation galope à
8,6%, contre 8,3% le mois pré-
cédent. Face à cette inflation de-
venue la priorité économique de
Joe Biden, la banque centrale
américaine (Fed) s'apprête à re-
lever mercredi ses taux direc-
teurs pour la troisième fois cette
année, et pourrait accélérer le
mouvement. Une augmentation
des taux d'intérêt beaucoup plus
forte cumulée à une récession
"affecterait également la de-
mande de pétrole dans le plus
grand pays consommateur au
monde", s'est inquiété M.
Fritsch. "La maîtrise de l'infla-
tion par presque tous les moyens
nécessaires est désormais la
tâche la plus importante des res-
ponsables de la politique budgé-
taire et monétaire", a affirmé
Tamas Varga, analyste chez
PVM Energy.

R.I.

Face à l'inflation et à la montée du dollar

Le pétrole résiste

Le secteur de l'Agriculture et du déve-
loppement rural s'emploie à changer
le mode de financement direct des

projets de plantation d'arbres fruitiers en op-
tant pour un mode de financement "direct"
à travers le mécanisme dit "projets à initia-
tives locales (PIL)", a déclaré à l'APS, le
sous-directeur du développement de l'agri-
culture de montagne, Merabet Lamine.  Ce
nouveau mode de financement ouvre la voie
à plusieurs intervenants, en l'occurrence les
maîtres d'œuvres, les pépinières, les agricul-
teurs et les propriétaires de terres agricoles
pour leur permettre de réaliser de larges ac-
tivités agricoles, en se basant sur un cahier
de charge, "l'aide n'étant pas accordée direc-
tement, mais après la concrétisation et la ré-
ception du projet avec la garantie des
mécanismes de maintenance et de suivi
technique des projets (irrigation, taille
...etc). Cette opération permettra au secteur
de passer du mode de soutien direct de
l'agriculteur au mode d'organisation de l'ac-
tivité agricole dans le cadre d'entreprises via
des projets locaux, fondés sur la volonté de
l'investisseur d'y adhérer pour bénéficier de
l'aide pour la concrétisation de ses projets.
Cette orientation s'inscrit dans le cadre

des stratégies tracées par le secteur et des
orientations du ministre de l'Agriculture, M.
Mohamed Abdelhafid Henni, pour l'applica-
tion "des projets de plantation d'arbres frui-
tiers rustiques via les projets à initiatives
locales" (Projet Pil) en vue d'organiser l'ac-
tivité agricole dans un cadre consensuel et
unifié localement, ajoute le responsable. Ce
type de projet vise à réduire les terres en
friche ou à faible rendement, notamment en
faveur des agriculteurs ou propriétaires qui
ne sont pas en mesure d'assurer la mise en

valeur de leurs terres sur les plans matériel
et technique, d'où l'intervention du ministère
pour prendre en charge le financement et le
suivi, une démarche susceptible de surmon-
ter la faible pluviométrie et l'impact clima-
tique, en sus de renforcer la couverture
végétale et forestière. M.Merabet a fait état
du renforcement de la plantation d'arbres
fruitiers rustiques qui ne nécessitent pas
beaucoup d'irrigation dans le cadre d'unpro-
gramme adopté en octobre 2021 et mis en
œuvre à travers 5 wilayas sur 28 wilayas ci-
blées. Au titre de la première partie de ce
programme allant jusqu'au premier trimestre
de 2022, quelque 222.000 arbrisseaux ont
été distribués sur une superficie couvrant
1037 hectares (M'sila, Naâma, Djelfa, Bordj
Bou Arreridj et Saida), la superficie ciblée
s'élevant à 11.000 hectares. 
En vue de concrétiser ce programme ten-

dant à planter 71 millions arbrisseaux, une
enveloppe de 751 millions DA a été mobili-
sée. A cet effet, le secteur a prévu de planter
des arbrisseaux de grenadiers, de figuiers,
de cerisiers, d'oliviers et de caroubiers, dans
les zones montagneuses, des amandiers, des
pistachiers et des arganiers, dans les Hauts-
plateaux et au Sud. 
Le secteur œuvre, en coopération avec

les instituts techniques spécialisés et les ad-
ministrations sous tutelle,  à étendre la plan-
tation des arganiers à travers le
renforcement de la production des pépi-
nières dans des pépinières de ce genre no-
tamment celles relevant de l'administration
de forêts à Adrar et Tindouf, explique M.
Merabet. Le secteur s'attèle actuellement à
planter 80 hectares d'arganiers par les ser-
vices des forêts au niveau de ces deux wi-
layas.

ENCOURAGER LES CULTURES
FAMILIALES

Par ailleurs, le secteur œuvre à encoura-
ger les cultures familiales ciblées en permet-
tant aux citoyens dans les régions rurales et
montagneuses et souhaitant s'engager dans
une activité agricole de bénéficier de pro-
grammes de soutien pour assurer une ex-
ploitation optimale et efficace de leurs terres
et renforcer la sécurité alimentaire au niveau
familial. A cet égard, les moyens de com-
mercialisation locale des produits agricoles
de montagne sont examinés, le but étant de
contribuer à sédentariser les habitants de ces
régions, tout en tirant parti des expériences
locales, notamment pour les agricultures
biologiques et les produits du terroir. M.Me-
rabet estime que ces mesures permettront au
secteur de relancer de nombreuses spéciali-
tés agricoles qui ont connu un recul en ma-
tière de pratique, compte tenu de la réticence
des jeunes à s'engager dans ces activités.
Les zones montagneuses couvrent selon des
chiffres du Bureau National d'Etudes pour
le Développement Rural (BNEDER), un
total de 711 communes recensées à travers
28 wilayas. La superficie agricole totale en
zones montagneuses s'élève à 2,53 millions
d'hectares, dont 1,67 hectare exploité selon
les dernières statistiques pour l'année 2012,
qui font état de 7 millions de personnes vi-
vant dans ces régions. La moyenne de la su-
perficie cultivée dans les régions
montagneuses est estimée à 0,5 hectare, et
comprend plusieurs activités principales,
dont celles liées aux arbres fruitiers de
toutes sortes, à l'instar des oliviers, des gre-
nadiers, des figuiers, des caroubiers, des ce-
risiers, des agrumes, des pommiers, des
amandiers...etc.                                    M.O.

Suspension du
Traité d'amitié
algéro-espagnol

Se plaindre à l'UE
est "une erreur"L'ancien ministre des Af-faires étrangères espa-
gnol, José Manuel
Garcia-Margallo, a critiqué
lundi les actions de l'actuel gou-
vernement de Pedro Sanchez,
après son revirement dans le
dossier sahraoui et la suspen-
sion par l'Algérie du Traité bila-
téral d'amitié, de bon voisinage
et de coopération, estimant que
c'était "une erreur" d'aller se
plaindre à l'Union européenne
(UE). Dans son intervention
lors d'une émission sur la chaîne
espagnole ‘Telecinco’ concer-
nant la crise diplomatique avec
l'Algérie, M. Garcia-Margallo a
critiqué les actions de l'Exécutif
espagnol et déclaré ironique-
ment : "C'est un exploit diplo-
matique qu'aucun
gouvernement n'a réalisé
jusqu'à présent", soulignant tou-
tefois que "le problème n'est pas
l'Espagne, mais Sanchez". "Les
dernières démarches que le
gouvernement a entreprises,
comme se rendre à Bruxelles,
me semblent être une erreur", a
jugé l'ancien chef de la diplo-
matie espagnol, expliquant que
ce que l'Algérie a suspendu,
c'est l'accord d'amitié, de bon
voisinage et de coopération
signé en 2002. Et de poursuivre:
"Alger reproche à Madrid l'in-
gérence regrettable de l'UE et
dissocie la suspension de l'ac-
cord, des engagements com-
merciaux avec l'UE". Il a, dans
ce sens, blâmé le Premier mi-
nistre Pedro Sanchez d'avoir
commis des erreurs au Ma-
ghreb, qualifiant cette crise avec
l'Algérie de "plus grand désastre
diplomatique en Espagne de-
puis 1975 et on le voit venir".
L'homme politique a ajouté que
le gouvernement espagnol, à
travers ses démarches et son re-
virement dans le dossier du Sa-
hara occidental, "a réussi à
susciter la méfiance de l'Algé-
rie, du Maroc et du Front Poli-
sario". "Sanchez a perdu sa
crédibilité auprès de l'Algérie et
c'est très difficile de la récupé-
rer", a-t-il prédit. Enfin, M. Gar-
cia-Margallo n'a pas manqué de
rappeler que dorénavant, "c'est
l'Italie qui va remplacer l'Es-
pagne comme partenaire straté-
gique" de l'Algérie. L'homme
politique a ajouté que le gouver-
nement espagnol, à travers ses
démarches et son revirement
dans le dossier du Sahara occi-
dental, "a réussi à susciter la
méfiance de l'Algérie, du
Maroc et du Front Polisario".
"Sanchez a perdu sa crédibilité
auprès de l'Algérie et c'est très
difficile de la récupérer", a-t-il
prédit. Enfin, M. Garcia-Mar-
gallo n'a pas manqué de rappe-
ler que dorénavant, "c'est l'Italie
qui va remplacer l'Espagne
comme partenaire stratégique"
de l'Algérie.

M.O.

5ACTUALITÉ

Arbres fruitiers
Un nouveau mode de financement via

"les projets à initiatives locales"
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Par Mohamed Khiati 
D’emblée, il est
nécessaire de
revenir à l’histoire
pour dresser, une
image sur
l’évolution du
foncier agricole en
Algérie. Une donne
qui relève plus du
caractère social,
estimons-nous, que
du technique, dont
la compréhension
sous-tend l’idée de
l’évolution de la
société algérienne
depuis des lustres
dont les
connotations
tribales et les flux
humains, y pèsent
lourdement. Il faut
cependant, situer le
foncier agricole
dans l’esprit des
mutations rurales
qu’a connues le
pays depuis de
nombreuses
générations.

C ela dit et en prélude, et
en résumé, faut-il dire
que du temps de la Nu-

midie antique, les espaces ruraux
étaient déjà complémentaires et
les populations adaptaient leurs
cultures et pratiques agricoles aux
éléments naturels offerts par les
divers types de territoires de telle
manière, affirment les récits his-
toriques, que les montagnes
étaient caractérisées par la pra-
tique de l’arboriculture notam-
ment les oliveraies; les plaines
sèches, l’orge, les blés et les éle-
vages. Les forêts quant à elles,
étaient utilisées pour le bois, la
chasse et la cueillette. Tandis que
les terres de cultures étaient répu-
tées pour le maraichage, les ver-
gers et autres cultures vivrières. 
Au temps des romains, l’empire
introduisit une rupture dans les es-
paces ruraux avec des territoires
et des couloirs de communication
sécurisés et l’extension de la mo-
noculture céréalière au profit des
villes-garnisons et des marchés
extérieurs, faisant en sorte qu’il y
ait une tendance à la différencia-
tion entre espaces agricoles et jux-
taposition et entre agriculture

autochtone et agriculture colo-
niale, avec apparition de la dicho-
tomie : ville et campagne.
A l’ère des foutouhate avec l’es-
sor de la civilisation musulmane,
au moyen âge, le pays  a enregis-
tré simultanément une reconstruc-
tion des complémentarités avec
l’introduction du droit musulman
(propriété Melk) et de nouvelles
cultures, une urbanisation plus
poussée, un développement des
campagnes ainsi qu’une réinser-
tion de la Numidie antique dans
les courants d’échanges avec la
méditerranée, l’orient arabe et
l’Afrique sub-saharienne.
Au cours de la période ottomane,
les changements apportés par la
régence turque ont concerné en
priorité le régime foncier (pro-
priété dite beylikale sur les terri-
toires agricoles contrôlés par la
régence, les terres dites azalières
confisquées ou achetées aux tri-
bus, concédées et administrées
par des groupes sociaux alliés à la
régence (Propriété Melk, terre
arch …) et les prélèvements opé-
rés sur les zones rurales sous
formes de divers impôts. 
Les récits historiques contempo-
rains font valoir qu’à cette
époque, il fut noté une dégrada-
tion des formes collectives d’ap-
propriation des terres et un lent
processus de décomposition de la
propriété tribale, communautaire
et familiale par le jeu de succes-
sion, des confiscations et des rap-
ports de force instaurés par
certaines tribus ou fractions de tri-
bus.
Lors de la colonisation française,
on n’a fait qu’accentuer la rupture
territoriale et sociale avec la
forme dite « Algérie utile ». La
colonisation rapporte-t-on, intro-
duisit les ruptures les plus radi-
cales, à la fois dans les formes
d’organisation des espaces ru-
raux, comme dans les rapports de
propriétés des terres. Les lois fon-
cières et les expropriations com-
plèteront la formation d’un espace
colonial privé sur près de 3 mil-
lions d’hectares, soit près de 35%
de la superficie agricole utile,
contrôlés par 150.000 colons et
regroupant 22.000 exploitations,
dont la propriété latifundiaire a
fini par détenir quelque 87% de la
propriété coloniale.
Ainsi donc, l’espace agricole al-
gérien a été progressivement spé-

cialisé en une série de sous es-
paces juxtaposés de manière à ce
que les terres riches appartenaient
aux colons, les piémonts et
pentes, aux fellahs, les montagnes
utilisées comme réserves pour la
main d’œuvre et la steppe étant
réservée aux élevages. Toutes les
pratiques de complémentarités
entreprises à l’échelle nationale
sont enfin, rompues ou entravées
au profit de nouvelles complé-
mentarités « Algérie utile et mé-
tropole » et de spécialisation d’un
certain nombre de territoires.
Revenons donc au détail pour dé-
crire, un tant soit peu, la chrono-
logie des étapes qu’à connues le
foncier agricole en Algérie pour
lequel, nombre d’analystes et
d’historiens, l’ont classé, à juste
titre, en trois  périodes assez dis-
tinctes, l’une de l’autre, mais avec
un «  rond-point  » historique
qu’est la colonisation française. 
Dans cet essai qui ne se prête pas
à l’exhaustivité sur le foncier agri-
cole, nous tenterons d’aborder la
période d’avant la colonisation ou
précoloniale, celle de la colonisa-
tion et celle de la post-indépen-
dance.

Du régime foncier durant 
la période précoloniale

Il serait, néanmoins, assez utile de
donner un aperçu sur la région
«  Ifriqiya  », dont faisait partie
l’Algérie du temps de la domi-
nance/colonisation  romaine qui
considérait cette partie de
l’Afrique comme le ravitailleur
des pays du bassin méditerranéen
européen et asiatique, comme ce
fut le cas depuis la plus haute an-
tiquité. 
Les terres agricoles de cette ré-
gion étaient, de ce fait, de tout
temps convoitées en raison de
leur richesse, du climat qui les
prédomine et de leur situation
géographique favorable au com-
merce et au transport de la pro-
duction.
Les terres de cette région étaient
réparties, à l’époque, en 04 caté-
gories dont la qualité du sol régle-
mentait la nature de la
production : i), le Tell,  constitué
des meilleurs terres, d’une fertilité
prodigieuse, consacrée aux cul-
tures nécessitant une pluviométrie
« abondante » ; ii), le Sahel, aussi
riche que le Tell et où prédomine
la céréaliculture  ; iii), les terres

des hauts-plateaux, des lieux de
parcours très riches favorisant
l’activité de l’élevage, sans pour
autant négliger les céréales avec
de bons rendements dans les
bonnes années, et iv), le Sahara,
en dépit d’une pluviométrie pau-
vre, d’assez importantes des terres
sont gagnées, sur le sable, à la fa-
veur des nappes phréatiques
riches et peu profondes.
En tout état de cause, ces terres
obéissaient, dans leur gestion, aux
lois édictées par les souverains et
autres chefs de groupements eth-
niques ; quoiqu’il ne s’agit pas de
croire que ces dernières aient été
injustes mais différaient néan-
moins, selon les régions, mais,
malheureusement, et notamment
pour celles ayant trait à la fisca-
lité, elles changeaient souvent à la
faveur des étrangers.
Ainsi, du temps des romains, le
traité de Magon régissait le travail
de la terre et un cadastre a été éta-
bli pour arpenter les terres à tra-
vailler par les autochtones au
profit des romains donnant lieu à
des actes appelés « auctores reia-
grareoe », l’équivalent des livrets
fonciers actuels.
Sous l’égide des romains, on dé-
nombrait trois catégories de pro-
priétaires et utilisateurs  : les
aristocrates romains, les berbères
romanisés et les autochtones qui
exploitaient les terres contre paie-
ment d’impôts. Les terres de ces
derniers étaient considérées
comme propriété de l’Etat.
Avec le temps et la suprématie ro-
maine, les terres furent confis-
quées et octroyées aux colons,
notamment les protégés des em-
pereurs et sénateurs. Les autoch-
tones, propriétaires initiaux,
devinrent des ouvriers ou étaient
renvoyés vers des terres faibles.
Ainsi, Rome considérait les terres
de l’Ifriqiya comme étant pro-
priété de l’Etat, allant jusqu’à la
régularisation de la situation par
le cadastre, s’appropriant du coup,
toutes les grandes propriétés des
aristocraties puniques, aux terres
productives, créant les grands do-
maines privés (latifundia) ou le
domaine de l’Etat (agerpublicus).
Pour les autres terres, agersubse-
civus, elles demeurèrent exploi-
tées par leurs propriétaires
initiaux moyennant paiement
d’impôts assez importants et rede-
vances très lourdes telles la dime,
le quint, la redevance en huile et
vin, etc. En revanche, les proprié-
taires initiaux «  amis  » étaient
traités comme des romains et ne
payaient que le «   stipendum  »
comme les colons romains.
A l’ère musulmane, le régime fon-
cier fut inspiré essentiellement du
droit musulman même s’il était
adapté aux rites et coutumes lo-
cales. A l’époque, fut installée la
liberté absolue d’exploitation
(gestion, aliénation…) conduisant
à la stabilité de la propriété. Sous
l’un des califes almohades fut ré-
instauré le kharadj (redevance
agricole pour les terres conquises)

après création du cadastre déter-
minant la superficie à emblaver
impérieusement. Cet impôt dispa-
rut avec les almohades et avec
l’islamisation totale du Maghreb.
En fait, les droits et coutumes ont
permis de classifier les terres en :
Les terres Melk : la propriété pri-
vée connut un élargissement ou
un rétrécissement selon les pé-
riodes et les politiques. Lorsque le
pouvoir central s’affaiblissait, le
domaine melk grandissait à la fa-
veur des concessions faites aux
personnes dont l’amitié et l’al-
liance  est souhaitée. Néanmoins,
la propriété melk s’est nettement
morcelée suite aux successions,
transmissions et autres ventes.
Cette période fut connue égale-
ment par certaines pratiques rap-
pelées par des adages aux origines
musulmanes comme notamment
« celui qui vivifie une terre en de-
vient propriétaire » même si celle-
ci appartenait à un propriétaire qui
l’a délaissée depuis longtemps. 
Cette «  accaparation  » devient
plus évidente si elle est couverte
par l’autorisation du souverain.
L’origine de la propriété fut, ainsi,
essentiellement le travail, la vivi-
fication ou la fructification paisi-
ble (l’équivalent de prescription
acquisitive).Toujours est-il, la
propriété privée était sacrée
même si, la plupart du temps, elle
n’était consacrée par aucun docu-
ment, si ce n’était, dans peu de
cas, par une melkia nécessaire
pour toute mutation ou transmis-
sion (établie par deux notaires ou
par le témoignage de 12 per-
sonnes). Les principaux actes
pouvant être conclus sur la pro-
priété privée sont  la succession
qui peut être suivie du partage
(qisma), la vente de la terre ou des
parts de la succession, le nantisse-
ment (rahn), le bail à complant, le
fermage, la location et la kho-
massa.
Les terres Wakf : le terrain devient
propriété notamment d’une per-
sonne morale religieuse qui en de-
vient l’usufruitière selon la
volonté du constituant du wakf.
La succession, l’héritage, la
vente, le don, l’hypothèque ou la
location en sont, ainsi, écartés ; ni
le constituant, ni le dévolutaire in-
termédiaire, mieux encore ni
l’institution dévolutaire définitive
ne pouvaient en disposer libre-
ment, ils n’en deviennent que des
usufruitiers. Seuls étaient tolérés
le remplacement par le cadi (en
cas de dépérissement du bien), et
le bail (la rente remplaçait la
jouissance du bien).
Les terres Arch : à l’inverse des
terres Melk (privée), il s’agit de la
propriété de la tribu (bled el arch).
Il est rapporté qu’il en existait de
vastes étendues, qui appartenaient
au souverain qui en laissait la
jouissance aux tribus qui pou-
vaient adopter le mode de jouis-
sance le plus avantageux par
rapport aux nécessités et aux be-
soins de la communauté.

M. KH.

Aperçu historique sur l’évolution du foncier
agricole, en Algérie
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covid-19  
Valneva s'effondre en Bourse après une alerte

sur le niveau de vaccins commandés 
La biotech française a
alerté sur un possible
arrêt du programme
de développement de
son vaccin «sans un
volume de commandes
suffisant».
L'action de Valneva
chutait de plus de 20%
lundi 13 juin à la
Bourse de Paris après
que la biotech franco-
autrichienne a appelé
vendredi à plus de
commandes de la part
des pays européens
pour son vaccin contre
la Covid-19. 

l e directeur général du
groupe a alerté sur un
possible arrêt du pro-

gramme de développement de
son vaccin «sans un volume de
commandes suffisant», ce qui
faisait dégringoler le titre de
22,74% à 8,09 euros à 10h05.
Valneva avait signé un accord
l'an dernier avec la Commission
européenne pour la fourniture
allant jusqu'à 60 millions de
doses de son vaccin. Toutefois,
elle a reçu à cette date des vo-
lumes de commandes trop fai-
bles par rapport à ce qui était
initialement attendu, ce qui met
en danger la pérennité du pro-
gramme, estime-t-elle. «Cela ne
serait pas viable économique-
ment», a affirmé à l'AFP Franck
Grimaud, le directeur général de
Valneva.
C'est un énième épisode dans le
feuilleton d'un vaccin français
contre la Covid, alors que la
production mondiale de sérums
a atteint de tels niveaux que cer-
tains laboratoires ont déjà cessé
la fabrication, faute de demande.

chute de 65% de son
action depuis le
début de l'année 

Depuis le début de l'année, le
titre Valneva a déjà perdu plus
de 65%. La perspective d'une
sortie de la crise de Covid-19 a
lourdement pesé sur son cours
de Bourse.
Pour 2022, Valneva devait ini-
tialement livrer à l'Union euro-
péenne quelque 24 millions de
doses de VLA2001. Toutefois,
ce dernier n'a toujours pas été
autorisé par l'Agence euro-
péenne du médicament. Courant
mai, la Commission européenne
avait donc fait savoir qu'elle en-
visageait de résilier sa com-
mande, ce qui avait fait chuter le
prix de l'action de près de 20%.
Selon les termes du contrat, Val-
neva disposait dès lors de 30
jours à compter du 13 mai 2022
pour obtenir une autorisation de
mise sur le marché ou proposer
un plan permettant de remédier
à la situation de façon accepta-
ble. Le vaccin de Valneva a déjà
été autorisé au Royaume-Uni,
aux Émirats arabes unis et au
royaume du Bahreïn, seul pays
où il est pour l'instant commer-
cialisé.

attention aux
objectifs 2022 

Le processus réglementaire avec
l’Agence européenne des médi-
caments (EMA) se poursuit
pour autant comme prévu, in-
dique Valneva. Mais les pro-
chaines semaines seront
cruciales, poursuit le bureau de
recherche, avec le retour du
CHMP (Comité des médica-
ments à usage humain), attendu
la semaine du 21 juin ainsi que
la potentielle approbation de
VLA2001 par la CE rapidement
derrière : «Nous pensons que
dans un contexte pandémique,
les résultats des études
conduites jusqu’à présent sont
suffisants pour obtenir une

AMM conditionnelle de l’EMA
(une AMM conditionnelle a déjà
été accordée par la MHRA au
Royaume-Uni et la NHRA au
Bahreïn) (…) VLA2001 génère
une réponse immunitaire dirigée
des protéines S, M et N du virus
donc, selon la société, pourrait
avoir une meilleure couverture.
La sécurité d’emploi est égale-
ment très bonne : seulement 1%
des patients ont déclaré un effet
secondaire.»
Pour Oddo BHF, «si la société
n’arrive pas à se mettre d’accord
sur des volumes suffisants ou
que le vaccin n’obtient pas son
AMM, les objectifs de ventes
2022 devraient être revus signi-
ficativement à la baisse (les
ventes attachées au contrat avec
la Commission européenne re-
présentent 220 millions d’euros
en 2022 dans notre modèle, soit
65% des ventes) ».

un dossier complexe
et beaucoup

d’incertitudes  
Un plan de remédiation a bien
été soumis par Valneva à la
Commission européenne et aux
Etats membres, car la biotech
n’a pas obtenu d’autorisation de
mise sur le marché avant le 12
juin.
Aujourd’hui, se pose avant tout
le problème de viabilité écono-
mique du vaccin : le volume de

vaccins que pourraient com-
mander les Etats membres sur la
base des négociations qui ont eu
lieu n’est pas connu, mais
Franck Grimaud, le président de
Valneva, a précisé qu’il serait si-
gnificativement inférieur aux
24,3 millions de doses prévues
initialement dans le cadre du
contrat avec la Commission eu-
ropéenne.
A noter que les pays scandi-
naves étaient intéressés par le
vaccin de la société, car certains
ont décidé de ne plus avoir re-
cours aux vaccins à adénodvirus
approuvés, comme ceux d’As-
traZeneca et Johnson & John-
son, en raison des effets
secondaires. Le plan de remé-
diation pourrait remplacer le
contrat initial avec la Commis-
sion européenne. La question est
de savoir si les 100 millions déjà
versés couvriront totalement ou
seront largement suffisants pour
les potentielles commandes qui
entreraient dans ce plan. En,
effet, si le dossier est mal en-
gagé avec la Commission euro-
péenne, qui semble prête à
rompre ses commandes,
l’agence de santé européenne
(EMA) peut très bien, prochai-
nement, donner un avis positif
sur le vaccin, ce qui permettrait
à Valneva de nouer des accords
en direct avec des pays mem-
bres demandeurs.

tesla   

La firme veut diviser par 3 le nominal de son action 

nokia
Les 100 Go/s
sur la fibre

déjà à portée
de main 

n okia fait savoir que
sa branche de re-

cherche, Nokia Bell Labs,
présentera sa première
technologie à large bande
de 100 Go/seconde aux
États-Unis à l'occasion du
Salon Fiber Connect 2022,
organisé à Nashville (Ten-
nessee, Etats-Unis)
jusqu'au 15 juin.
Nokia a atteint cette vi-
tesse record en utilisant la
technologie 100G PON et
présentera son prototype
ainsi qu'une preuve de
concept lors de l'événe-
ment.
Dépasser les 25 Go/se-
conde a nécessité le déve-
loppement de nouvelles
approches, comme l'utili-
sation de techniques avan-
cées de traitement du
signal numérique (DSP),
précise Nokia.
«Aujourd'hui, la fibre peut
déjà fournir des vitesses de
10G et 25G. Le 50G sera
disponible dans la seconde
moitié de cette décennie.
Avec cette démonstration
de preuve de concept, nous
montrons que le 100G est
déjà à portée de main ; le
tout avec l'infrastructure
de réseau de fibre qui est
en cours de construction
aujourd'hui», souligne Ste-
faan Vanhastel, directeur
technique chez Nokia
Fixed Networks.

En mars dernier, Tesla a indiqué qu’il
cherchait à réaliser un nouveau fraction-
nement («split») de son titre. Dans un do-
cument réglementaire transmis aux
autorités boursières américains, la firme
d’Elon Musk a précisé vendredi qu’elle
souhaitait diviser par 3 le nominal de son
action. La date de l’opération n’a pas été
précisée. Ce projet sera soumis au vote
des actionnaires le 4 août prochain. Tesla
avait déjà réalisé une telle opération à
l'été 2020 afin de rendre son action plus
accessible aux employés et aux petits in-
vestisseurs.

nouveau géant dans
l’automobile d’occasion 
Le marché, qui représente 400 milliards

d’euros en Europe, est soumis à un mou-
vement de concentration. Le groupe bri-
tannique Constellation a repris la
plateforme de vente aux particuliers, Car-
Next. L’objectif est de former un leader
européen du secteur et de s’imposer face
à d’autres leaders comme l'allemand Au-
toHero, le britannique Cazoo ou le fran-
çais Aramis Auto. Les levées de fonds
s’accélèrent. Le britannique Cazoo a an-
noncé son introduction à la Bourse de
New York via un Spac (Special Purpose
Acquisition Company) pour lever 1,6
milliard de dollars. L’allemand Auto1
Group a levé 1,8 milliard d’euros à la
Bourse de Francfort tandis que le français
Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait
son entrée à la Bourse de Paris.

8 entreprise



Kenya
Huawei va
soutenir la
transition
énergétique

verte
L e géant chinois de la tech-

nologie Huawei veut
aider le Kenya à intensifier
l'adoption de l'énergie verte et
à accélérer la croissance à fai-
ble émission de carbone. Vic-
tor Koyier, directeur exécutif
du développement commercial
chez Huawei Kenya, a affirmé
que le pays d'Afrique de l'Est
disposait d'abondantes sources
d'énergie renouvelable, telles
que l'énergie solaire, géother-
mique et éolienne, qui peuvent
être utilisées pour accélérer la
transition vers une économie
verte. Le gouvernement ké-
nyan cherche à «produire de
l'électricité grâce à l'énergie
verte et nous avons les solu-
tions technologiques pour sou-
tenir ce programme», a fait
remarquer M. Koyier lors du
sommet des partenaires Hua-
wei FusionSolar d'Afrique de
l'Est, qui s'est tenu à Nairobi,
la capitale du Kenya, vendredi
dernier. M. Koyier a fait re-
marquer qu'il existait actuelle-
ment une énorme demande au
Kenya pour l'utilisation de
l'énergie solaire dans les sec-
teurs commercial et industriel.
«Nous disposons de systèmes
avancés de stockage de l'éner-
gie qui constituent des solu-
tions de rechange aux
machines fonctionnant au die-
sel», a dit M. Koyier. Il a ré-
vélé que Huawei disposait
également de solutions énergé-
tiques pour les ménages situés
à l'extérieur du réseau élec-
trique national. «Nous avons
des mini-réseaux qui fonction-
nent à l'énergie solaire et qui
peuvent permettre aux mé-
nages des zones reculées
d'avoir accès à une électricité
abordable», a expliqué M.
Koyier.
Il a ajouté que Huawei soute-
nait également la formation
des étudiants aux technologies
de l'énergie verte afin de s'as-
surer que les générations fu-
tures, au Kenya, trouveront des
solutions qui permettront au
pays de renforcer l'adaptation
au changement climatique et
son atténuation.
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En Tanzanie, le
contrat de partage
de production de
Ruvuma abrite trois
découvertes qui
devraient entrer en
production en 2024
et renforcer
l’approvisionnemen
t domestique en gaz
naturel des secteurs
électrique et
industriel. 

E n Tanzanie, la société
énergétique Wentworth
Resources a annoncé

qu’elle a conclu un accord avec
Scirocco Energy pour acquérir
ses 25% de participation dans le
contrat de partage de production
de gaz de Ruvuma. 
Le montant de la transaction est
de 16 millions de dollars et les
deux parties se sont données
jusqu’au 30 juin 2023 pour

achever l’opération. Selon les
termes de l’entente, Wentworth
versera une somme de 3 mil-
lions de dollars à la conclusion
de l’accord et 3 millions de dol-
lars supplémentaires à la prise
de la décision finale d’investis-
sement avec une enveloppe sup-
plémentaire qui sera définie,
selon un objectif de production.
Wentworth mobilisera égale-
ment une hypothèque de 6,25
millions de dollars pour réaliser
l’acquisition. Une fois l’opéra-
tion conclue, elle marquera le

retrait de Scirocco Energy du
projet. L’entreprise se concen-
trera davantage sur son projet
gazier de Kiliwani North
(8,39%) et le projet Helium One
(1,59%). 
«Si elle se concrétise, l’opéra-
tion fera de notre entreprise une
société d’exploration et de pro-
duction à double actif et à cycle
complet, avec une base de res-
sources utiles et un profil de
production considérablement
améliorés […]. Cette vente nous
permettra de cristalliser la va-

leur de l’entreprise et de dé-
ployer de l’argent dans des op-
portunités d’énergie durable et
d’économie circulaire», a com-
menté Katherine Roe, PDG de
Wentworth. 
Tom Reynolds, PDG de Sci-
rocco, a décrit Wentworth
comme étant un excellent parte-
naire qui peut ajouter de la va-
leur à la coentreprise de
Ruvuma à l’avenir.
«Leur profil actuel en Tanzanie
garantit une diminution du
risque d’exécution de la transac-
tion et la probabilité la plus ef-
ficace d’une conclusion rapide
du projet vers le développe-
ment», a-t-il ajouté. 
Le contrat de partage de produc-
tion de Ruvuma, qui couvre une
superficie de 3447 km2, est
situé dans le sud de la Tanzanie,
dans le très prolifique bassin de
Ruvuma, où environ 2 Tcf de
gaz ont été découverts ces der-
nières années. Aminex, l’opéra-
teur du projet (75%), envisage
d’y lancer la production en 2024
selon un plateau de production
de 140 millions de mètres cubes
par jour.

L a jeune société provençale Sereny-
Sun va déployer une trentaine de
projets d'autoconsommation collec-

tive d'ici à 2023. Ses installations permet-
tront aux habitants de profiter d'une énergie
renouvelable à moindre coût, produite dans
un rayon de 2 km. Preuve de concept réussie
pour SerenySun. Depuis quelques mois, une
centaine d'habitants de la commune de Ca-
briès-Calas, voisine de Marseille, s'alimen-
tent partiellement grâce à l'énergie verte
produite sur le toit photovoltaïque de l'école
primaire de leur quartier. Pour mettre en
œuvre ce projet d'autoconsommation collec-
tive sans précédent en France, la jeune en-
treprise a conclu une convention
d'occupation du domaine public avec la
ville, qui lui permettra d'installer à terme
quatre centrales de ce type. Leur capacité est
suffisante pour fournir à 160 foyers volon-
taires et aux bâtiments publics qui accueil-
lent les infrastructures le tiers de leur

consommation électrique. «Notre ambition
est de bâtir sur ce modèle au moins 30 com-
munautés de circuit court énergétique d'ici
à 2025. Elles produiront 60.000 mégawat-
theures d'électricité par an pour alimenter
jusqu'à 24.000 foyers», explique Donald
François, président et cofondateur de Sere-
nySun.

JUSQU'À 20% MOINS CHÈRE
Pour parvenir à cet objectif, SerenySun
vient de lever 1 million d'euros auprès de
deux entrepreneurs du secteur : Myriam
Maestroni, présidente de l'entreprise Econo-
mie d'Energie, et Luc Poyer, président du
conseil d'administration de la société
McPhy. L'opération laisse les cofondateurs
majoritaires.
Chaque communauté créée sera autonome
de SerenySun. L'entreprise négociera pour
elles avec les municipalités, construira les
centrales et gérera l'injection et la distribu-

tion de l'énergie dans le réseau Enedis
jusqu'aux destinataires. En échange, elle
sera actionnaire minoritaire des communau-
tés et percevra une rétribution de quelques
pourcents sur la quantité d'énergie produite.
L'an passé, Sereny Calas, la première instal-
lée, lui a rapporté 350.000 euros. Avec le dé-
ploiement des autres projets en cours, elle
table sur 1 million en 2023. Les membres de
ces communautés sont les foyers que la ré-
glementation autorise à consommer de
l'énergie produite dans un rayon de 2 km en
ville et de 20 km en zone rurale dans la li-
mite de 3 MW crête. A Calas, l'installation
délivrera une puissance de 350 kW crête.
Les autres membres sont des investisseurs
situés en dehors de ces périmètres, mais
soucieux, selon Donald François, «de récon-
cilier les enjeux économiques, environne-
mentaux et sociétaux». Avec un avantage de
poids : une énergie jusqu'à 20% moins
chère.

L es activités de forage du puits de
développement intercalaire
MSD-24 ont été lancées le 15

mai. Elles ciblaient des réservoirs por-
teurs d’hydrocarbures, logés dans la for-
mation géologique Asl. 
La compagnie énergétique SDX Energy
a annoncé, ce lundi 13 juin, qu’elle a
bouclé les activités de forage du puits de
développement intercalaire MSD-24

situé sur le champ de Meseda, dans la
concession de West Gharib. 
Le forage du puits, qui est le quatrième
des 13 que prévoit de forer SDX sur la
concession cette année, avait été lancé à
la mi-mai. 
MSD-24 a atteint le réservoir primaire
supérieur de la formation géologique Asl
à environ 4089 pieds. 
Une profondeur à laquelle le puits a en-

trecoupé 86,5 pieds de grès d’excellente
qualité, caractérisé par une porosité
moyenne d’environ 19%. SDX compte
soumettre MSD-24 à des tests de débit. 
Une fois l’opération réalisée, le puits sera
relié aux infrastructures pour soutenir la
production, conformément à l’ambition
de la société d’atteindre une production
comprise entre 3500 et 4000 b/j, d’ici
juin 2023. Aucune date relative à l’entrée

en production du site n’a été avancée.
«Les résultats des diagraphies de MSD-
24 sont encourageants. 
Le puits va maintenant être connecté à
notre infrastructure et testé en ce qui
concerne le débit. Nous informerons le
marché des résultats de cette opération
dans les semaines à venir», a commenté
le PDG de SDX, Mark Reid.

Tanzanie

Wentworth s’offrira les 25%
d’intérêts de Scirocco Energy
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Egypte
Nouveau succès de la campagne de forage 2022

Energie verte
SerenySun lève 1 million pour promouvoir 

le circuit court
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Après l'annonce d'une
inflation record aux États-
Unis, les marchés tablent sur
de fortes hausses des taux
d'intérêt américains et
craignent une récession, ce
qui provoquait lundi une
chute des actions. Les
indices européens
s'affichaient en rouge vif.
Après de lourdes pertes
vendredi, Wall Street
s'orientait également vers
une ouverture en forte
baisse. 

L' Asie ne se portait pas mieux.
Shanghai (-0,89%), Hong Kong
et Tokyo ont reculé, et le yen a

atteint un plus bas niveau par rapport au
dollar américain depuis 1998.

Les indices boursiers à 07h48
Aux États-Unis, les contrats à terme du
Dow Jones lâchaient 562,00 points (-
1,79%) à 30 826,00 points. Les contrats à
terme du S&P 500 baissaient de 87,50
points (-2,24%) à 3 811,50 points. Les
contrats à terme du Nasdaq cédaient 341,25
points (-2,88%) à 11 498,75 points. À Lon-
dres, le FTSE 100 reculait de 129,14 points
(-1,76%) à 7 188,38 points. À Paris, le
CAC 40 affichait un recul de 139,00 points
(-2,25%) à 6 048,23 points. À Francfort, le
DAX reculait de 283,99 points (-2,06%) à
13 477,84 points. En Asie, le Nikkei de
Tokyo a perdu 836,86 points (-3,01%) à 26
987,44 points. De son côté, le Hang Seng

de Hong Kong a descendu de 738,62 points
(-3,39%) à 21 067,58 points. Du côté du pé-
trole, le prix du baril de WTI américain cé-
dait 1,90 dollar (-1,57%) à 118,77 dollars.
Le baril de Brent de la mer du Nord cédait
1,72 dollar (-1,41%) à 120,29 dollars.

Le contexte
De nouvelles mesures de confinement à
Shanghai et Pékin créent en outre de nou-
velles craintes concernant la deuxième éco-
nomie mondiale.
L'inflation aux États-Unis a continué d'ac-
célérer en mai et a atteint un nouveau re-
cord, faisant craindre aux investisseurs de
lourdes conséquences pour l'économie, no-
tamment une récession, à en croire l'activité
sur le marché obligataire. «L’inflation me-
nace de devenir incontrôlable et les
banques centrales mondiales pourraient
être enclines à déclencher une récession
pour pousser la demande sous l’offre dis-
ponible, décimée par les pénuries d’appro-
visionnement et la guerre», commente
Jochen Stanzl, pour CMC Market. 
La Banque centrale américaine 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 dés-
ormais les marchés s'inquiètent d'un relè-
vement plus fort. Selon l'activité observée
par Ipek Ozkardeskaya, analyste chez
Swissquote sur les marchés, la probabilité
qu'une hausse de 75 points de base soit dé-
cidée augmente sensiblement et un relève-
ment de 100 points de base commence
même à être envisagé selon elle. L'hypo-
thèse de hausses des taux si agressives pro-
voque des craintes de récession l'année
prochaine pour l'économie américaine.
Ainsi le taux d'intérêt de la dette américaine
à 5 ans dépasse celui des échéances à 10 et
30 ans, et le rendement à 2 ans est au même

niveau que les taux à long terme après les
avoir brièvement dépassés pour la première
fois depuis avril. Dans la logique finan-
cière, un investissement à long terme est
plus risqué et bénéficie donc d'un rende-
ment plus élevé. 
Le mouvement actuel, dit d'«inversion de
la courbe des taux», montre un accroisse-
ment des risques à court terme et est «un
indicateur clé de l'imminence d'une réces-
sion», selon Michael Hewson, analyste de
CMC Markets.
Autre signe de l'aversion au risque des in-
vestisseurs, le bitcoin chutait de 12,59% à
23 905 dollars américains vers 7h55, heure
du Québec, à son plus bas depuis fin 2020.
A l'inverse, le dollar américain était recher-
ché en tant que valeur refuge, et de plus
renforcé par le scénario d'un resserrement
monétaire agressif de la Fed. Peu après mi-
nuit, le dollar américain est monté jusqu'à
135,19 yens, un record par rapport à la de-
vise japonaise depuis octobre 1998. À

7h00, le yen s'échangeait 134,55 yens pour
un dollar américain, en baisse de 0,09%. La
roupie indienne a plongé lundi à un plus
bas historique, à 78,28 roupies pour un dol-
lar.

L'euro perdait 0,53% à 1,0463 dollar
américain

Les investisseurs fuient les marchés actions
et la vente des titres touche tous les sec-
teurs. A commencer par la tech (-12,05%
pour Deliveroo), mais aussi l'automobile (-
4,08% pour Renault), le tourisme (-3,84%
pour Accor), le secteur minier (-5,46%
pour Glencore) ou encore le luxe (-3,24%
pour Hermès). Même les bancaires étaient
en baisse malgré la hausse des taux d'inté-
rêt qui augmentent leur rentabilité. Crédit
Agricole perdait 3,90%, Lloyds 1,95%,
Banco Santander 3,19% et Unicredit
2,50%. La possibilité de nouveaux confi-
nements dans les plus grandes villes chi-
noises tirait les prix du pétrole vers le bas.

A lors que le risque de bascule-
ment en récession des Etats-
Unis augmente, Goldman Sachs

met en garde les investisseurs contre «une
confluence de chocs sans précédent sur
l'économie». Les signaux inquiétants se
multiplient.
L’économie est en danger. «La
confluence du nombre de chocs subis par
le système est pour moi sans précédent»,
a averti John Waldron, un dirigeant de la
banque d’affaires américaine Goldman
Sachs, pour qui l’environnement actuel
pourrait être «le plus complexe et le plus
dynamique» de sa carrière, alors que
l’érosion du pouvoir d’achat liée à l’en-
volée de l’inflation (chocs sur les matières
premières et notamment l’énergie, etc.) et
la forte remontée des taux à long terme
menacent la croissance et plombent la
Bourse. 
Dernièrement, le PDG de JPMorgan
Chase, Jamie Dimon, avait déjà évoqué
l’image d’un «ouragan en train de défer-
ler sur nous» pour qualifier les défis aux-
quels est actuellement confrontée
l’économie des Etats-Unis. «Quand vous
regardez la combinaison de la pandémie
de Covid-19 (la première en un siècle), de
la guerre en Ukraine (la première inva-
sion en Europe en 75 ans), de l'inflation
(à un pic de 40 ans), cela signale un chan-

gement de paradigme», après que les
marchés ont bénéficié de 15 années de
«bas taux d’intérêt et de dette d’entre-
prises bon marché», renchérit Ted Pick,
co-président de Morgan Stanley. Les
signes inquiétants tendent à se multiplier.
La confiance des ménages s’effondre, ali-
mentant ainsi les craintes sur la consom-
mation. Les taux à long terme inscrivent
de nouveaux pics, avec une tendance
haussière de moyen terme bien affirmée.
Les taux à court terme passent au-dessus
des taux à long terme, signalant ainsi une

probabilité élevée de récession à moyen
terme (à l’aune de l’histoire). Et certains
éléments incitent à croire que les estima-
tions de profits des sociétés cotées pour-
raient sensiblement être révisées en
baisse. Goldman Sachs n’exclut pas une
chute du S&P 500 (indice actions phare
de Wall Street) jusqu’à 3.150 points en
cas de récession, soit une chute résiduelle
à venir de 20%. De quoi inciter à la pru-
dence actuellement en Bourse, en dépit de
la forte chute des cours depuis les records
historiques inscrits il y a quelques mois.

Bourse

Ce qui bouge sur les marchés avant l'ouverture

Economie
Bourse… les lourds avertissements 

de Goldman Sachs et JPMorgan
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Sur les marchés mondiaux
La remontée des taux
longs accentue 
la pression

L a persistance de l'inflation à des ni-
veaux très élevés alarme les investis-
seurs. La perspective d'un

resserrement monétaire toujours plus rapide et
sévère, alors que l'économie affiche déjà des
signes de fatigue, a causé un nouvel accès de
panique sur les Bourses mondiales. Le CAC 40
a plongé de 2,67% lundi, tandis qu'à Wall
Street, le S&P 500 s'enfonçait dans un « mar-
ché baissier». Pas de répit pour les marchés fi-
nanciers mondiaux. La tension est montée d'un
cran, lundi, dans la foulée d'une semaine noire
pour les Bourses mondiales, qui ont enregistré
la semaine passée leurs pires pertes depuis oc-
tobre 2020. «L'inflation reste l'inquiétude nu-
méro un des investisseurs», explique Frédéric
Rollin de Pictet. Et ils ont été nombreux à avoir
été pris à revers par l'accélération de l'inflation
américaine en mai, ressortie vendredi à 8,6%
en rythme annuel, son plus haut niveau depuis
décembre 1981.
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Les premiers tests du
processeur Core i9-13900
Raptor Lake, attendu
cette année, se montrent
particulièrement
prometteurs.
Celui-ci devrait être en
effet 50% plus véloce que
le Core i9-12900 Alder
Lake grâce à son nombre
nettement supérieur de
cœurs et de threads. Mais
les améliorations de ce
processeur par rapport à
son prédécesseur ne
semblent pas s'arrêter là,
bien au contraire !

deS cœurS à
l'OuvrAge 

Par l'entremise d'un premier
échantillon, le Core i9-13900
Raptor Lake a d'ores et déjà été
passé au crible via plusieurs
benchmarks. L'échantillon uti-
lisé comprenait une combinai-
son de 8 cœurs Raptor Core
Performance-Cores et 16 cœurs
Gracemont Efficient-Cores, tous
en 10 nm.
Ce nouveau processeur affiche
ainsi la bagatelle de 24 cœurs et
32 threads. Les 8 P-Cores peu-
vent être cadencés jusqu'à 3,7

GHz, tandis que les E-Cores
peuvent aller jusqu'à 2,76 GHz.
En somme, ce produit Intel Rap-
tor Lake se veut un véritable
monstre de puissance.
En plus de ces cœurs et threads
supplémentaires, le Core i9-
13900 affiche plusieurs amélio-
rations fort appréciables,
comme le support de la mé-
moire DDR5 jusqu'à 5 600
MHz. Fort de tous ces change-
ments, le processeur a ainsi testé
dans différents benchmarks. La
configuration utilisée pour ces

tests n'était pas exactement spé-
cifiée, comme par exemple le
fait que l'i9-13900 était bien uti-
lisé avec de la DDR5-5600.
Le premier graphique ci-dessus
présente ainsi un verdict très po-
sitif pour le Core i9-13900 par
rapport à son prédécesseur. À
noter toutefois que ce test a été
opéré sans code SIMD, qui im-
pacte grandement les perfor-
mances et affiche une différence
moins nette, visible sur le se-
cond graphique.
On remarque également que le

Ryzen 9 5900X d'AMD s'en sort
particulièrement bien par rap-
port à son nouveau concurrent.
Il se pourrait bien que les Ryzen
Zen4, attendus aussi cette année,
aient de beaux jours devant eux
et surclassent même les proces-
seurs Raptor Lake d'Intel.

un rAPtOr quI cAche
BIen SOn jeu 

Nous parlions de nombreuses
autres améliorations qu'em-
barque le Core i9-13900 d'Intel.
Outre des cœurs et threads sup-
plémentaires et le support de la
DDR5-5600, il présente en effet
des caches nettement plus
larges. Le cache L3 est en effet
20 % plus large (comprenant
jusqu'à 36 Mo), et le cache L2
double de taille (pour passer
jusqu'à 32 Mo). Cela lui permet
donc d'intégrer un total combiné
de 68 Mo de cache.
Cela permet en tout cas à Intel
de rattraper son retard sur ce ter-
rain par rapport aux Ryzen
Zen3. Mais les Zen3 3DV et les
Zen4 à venir semblent de leur
côté déjà en avance sur ce point.
Le Core i9-13900 se montre
donc très prometteur par rapport
aux précédents produits d'Intel,
mais pourrait faire face à une
rude concurrence avec les futurs
produits d'AMD.

S elon l'expert Ming-Chi
Kuo, les futurs iPhone 14
profiteront d'un autofocus

sur leur appareil photo frontal.
Des selfies de meilleures factures
sont donc au programme.
L’année 2022 est bien entamée,
mais encore loin d’être terminée
et beaucoup de smartphones sont
encore attendus d’ici là. Parmi
eux se trouvent évidemment les
futurs iPhone 14 et 14 Pro. Or,
une fois n’est pas coutume, Ming-
Chi Kuo, connu pour son exper-
tise sur les projets de la marque à
la pomme, vient livrer de nou-
velles informations sur les pro-
chains téléphones.
La caméra avant du prochain
iPhone 14 devrait connaître l'une
des plus grosses mises à jour de
l'histoire du smartphone d'Apple.
Si Apple a toujours été prompte à
améliorer les différents capteurs
photo arrière de ses smartphones,
la caméra avant a connu des évo-
lutions bien plus mesurées. 

lA PluS grOSSe mISe à
jOur du cAPteur

frOntAl de l'IPhOne
dePuIS PluSIeurS

AnnéeS 
Le constructeur a principalement
ajouté des fonctionnalités logi-
cielles à son capteur avant,
comme différents modes qui uti-
lisent l'analyse d'image pour ap-

pliquer des filtres et des effets
particuliers aux visages.
Selon l'analyste Ming-Chi Kuo,
l'iPhone 14 devrait enfin proposer
aux utilisateurs une vraie mise à
jour du capteur frontal pour des
selfies et des appels vidéo de
meilleure qualité. 
L'expert a publié une note sur son
blog indiquant qu'Apple allait
ajouter un autofocus à cet iPhone,
qui permettra une mise au point
plus précise sur son visage ou
celui de ses proches lors d'un sel-
fie de groupe. 

un nOuveAu cAPteur
PluS lArge et un

AutOfOcuS POur lA
cAmérA AvAnt de

l'IPhOne 14 
Le capteur photo devrait égale-
ment bénéficier d'une plus grande
taille avec une ouverture ƒ/1.9 au
lieu de ƒ/2.2 actuellement. Il
pourrait donc capter plus de lu-
mière et offrir un meilleur rendu
d'image, notamment dans les en-
vironnements sombres. 
Le module photo avant passerait
de cinq à six éléments. Sony, qui
fournit déjà les capteurs photo de

tous les iPhone en circulation, se-
rait toujours un partenaire majeur
d'Apple. Le constructeur califor-
nien aurait également recours aux
services de Genius et Largan pour
les optiques. Alps et Luxshare se
chargeraient du système d'autofo-
cus. Cowell et LG Innotek se-
raient également sur la liste des
fournisseurs de ce nouveau mo-
dule photo avant. 
Reste à savoir désormais quel mo-
dèle d'iPhone 14 aura l'honneur
d'accueillir cette nouvelle caméra
avant. Les rumeurs sont de plus
en plus persistantes quant à la vo-

lonté d'Apple cette année de dis-
tinguer ses iPhone 14 Pro des mo-
dèles de base. 
Les appareils Pro devraient no-
tamment profiter d'un module ca-
méra arrière plus avancé, d'une
encoche réduite sur l'écran mais
également d'un processeur A16
Bionic alors que l'iPhone 14 recy-
clerait le processeur A15 Bionic
de l'iPhone 13. 
À cette question, Ming-Chi Kuo
ne donne pas de réponse franche
mais laisse entendre que tous les
modèles intégreraient cette nou-
velle caméra avant. 

le core i9-13900 d'Intel a été testé   

Il promet d'être 50% plus rapide
que son prédécesseur ! 

Samsung galaxy Buds Pro 2 :  
Ils entrent en production 

et on découvre les coloris
définitifs 

L'été sera chaud pour Samsung, qui
devrait dévoiler divers smartphones,
mais pas seulement. En effet, le
constructeur va également commercia-
liser une nouvelle génération d'écou-
teurs sans-fil.

trOIS cOuleurS POur 
leS SAmSung gAlAxy BudS

PrO 2 ? 
Dans le courant de l'été, Samsung va
officialiser ses nouveaux smartphones
pliants Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z
Fold 4, mais la société coréenne de-
vrait également renouveler sa gamme
d'écouteurs Buds Pro. Ces derniers de-
vraient d'ailleurs arriver sur le marché
quelques semaines avant la nouvelle
génération de Galaxy Z, avec une
commercialisation qui pourrait démar-
rer dès le mois prochain.
Les Galaxy Buds Pro 2 seraient décli-
nés en trois coloris distincts, à savoir
Zenith White, Zenith Bora Purple et
Zenith Graphite. Ces nouveaux écou-
teurs sans fil et à réduction active du
bruit viendraient concurrencer les
Pixel Buds Pro de Google, dont la
commercialisation est calée au 28 juil-
let prochain.
À l'heure actuelle, on ne sait pas grand-
chose concernant ces nouveaux Ga-
laxy Buds Pro 2, mais ils devraient
profiter d'un petit relooking de circons-
tance. Sans oublier (on l'espère) une
qualité audio et des performances
ANC améliorées, ainsi qu'une plus
grande autonomie – cette dernière
n'étant pas forcément le point fort de
la génération précédente.

Iphone 14 
Les photos et vidéos en selfie s’annoncent meilleures 
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P ropriétaires d’AirPods, vous allez pro-
chainement pouvoir bénéficier d’une
expérience sonore plus immersive que

jamais grâce à cette nouvelle fonctionnalité à
venir sur iOS 16.
Alors que nous venons de vous partager la
liste des nouveautés apportées à Apple Music
par iOS 16, nous en profitons à présent pour
revenir spécifiquement sur l’une d’entre elles
: l’audio spatial personnalisé.

APPle PréSente l'AudIO SPAtIAl
PerSOnnAlISé 

Lors de la WWDC 2022, qui s’est déroulée la
semaine dernière, Apple a fait de nombreuses
annonces autour de ses appareils et ses sys-

tèmes d’exploitation. Mais la firme de Cuper-
tino en a également profité pour dévoiler
moult fonctionnalités inédites à venir au sein
de son écosystème. 
Parmi ces fameuses fonctionnalités, nous re-
trouvons notamment l’audio spatial personna-
lisé, qui débarquera prochainement sur vos
iPhone.
Avec l'arrivée imminente d’iOS 16, qui est
prévue pour la fin d’année, Apple veut vous
proposer une expérience sonore «plus précise
et immersive». Pour ce faire, le géant améri-
cain va utiliser la caméra TrueDepth de votre
iPhone afin d’effectuer un scan 3D de vos
oreilles. L’objectif ? Vous proposer le meilleur
rendu possible lors de vos sessions d’écoute

sur Apple Music, à condition que vous soyez
équipés d’AirPods. Grâce à cette technologie,
compatible Dolby Atmos, Apple veut vous of-
frir une écoute sur-mesure tout en vous faisant
profiter de sensations 3D. 
Chacun pourra ajuster au mieux les différentes
options sonores depuis les paramètres de son
smartphone.
Pour rappel, iOS 16 est actuellement toujours
en phase de version bêta et n’est pour l’instant
accessible qu’auprès de testeurs. Vous pouvez
d’ailleurs retrouver nos premières impressions
autour de la future version du système d’ex-
ploitation d’Apple en attendant le lancement
de la bêta publique prévue pour le mois de
juillet prochain.

IOS 16 
Cette fonctionnalité scanne vos oreilles pour vous

offrir un meilleur son spatial 



Médecine dentaire
La CNAS

appelée à
augmenter le

remboursement
des soins

L e président de la Section
ordinale régionale des mé-

decins dentistes d'Alger
(SORMD), Dr Mohamed Ali
Bouderbal, a appelé, samedi, la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS), à augmenter les rem-
boursements relatifs aux soins et
à la chirurgie dentaires pour per-
mettre à une grande partie des
citoyens d'accéder à ce type de
traitement. Dans une déclaration
à l'APS en marge de la 3e jour-
née de la formation continue des
chirurgiens dentistes, Dr Bou-
derbal a indiqué que les rem-
boursements de la CNAS «sont
toujours faibles, ce qui prive de
nombreux citoyens d'accéder à
ce type de traitement aux coûts
très élevés». Concernant les
coûts appliqués par les chirur-
giens dentistes notamment dans
le secteur privé, le responsable a
précisé que ces honoraires s'ex-
pliquent par les prix des produits
utilisés dans ce domaine. Il s'agit
de produits «importés par le pra-
ticien par crédit bancaire payé
sur plusieurs années», a-t-il fait
remarquer, qualifiant cette opé-
ration de «très lourde pour ce
corps médical». Docteur Bou-
derbal a mis en avant, par ail-
leurs, l'importance de ces
journées de formation continue
pour les jeunes médecins qui
peuvent bénéficier des connais-
sances modernes pour s'adapter
aux développements sur la chi-
rurgie et les soins dentaires, no-
tamment en termes d'utilisation
des technologies dans les soins
pour assurer une meilleure qua-
lité, à l'instar des pays dévelop-
pés. Il a également salué la
coopération entre les praticiens
des secteurs public et privé pour
améliorer la performance et être
au diapason des évolutions mo-
dernes dans ce domaine.

H. M.
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Journée du donneur de sang

Diverses manifestations prévues 
à travers le territoire national

Par Hamid M.
Diverses manifestations,
notamment des journées de
sensibilisation, de
médiatisation et de collecte,
seront organisées à partir de
mardi à travers le territoire
national à l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale du donneur de sang,
dans l'objectif de promouvoir
le don de sang, a indiqué,
lundi, l'Agence nationale du
sang (ANS) dans un
communiqué.

C es manifestations, qui s'étaleront sur
une semaine, sont organisées par
l'ANS en partenariat avec la repré-

sentation de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en Algérie, et, en coordination
avec les Directions de la santé et de la popu-
lation à travers les structures de transfusion
sanguine, la Fédération algérienne des don-
neurs de sang, le mouvement associatif, di-
verses administrations et entreprises publiques
et privées et les opérateurs de téléphonie mo-
bile, précise la même source.
Sont également étroitement associés à ces ac-
tions, visant à mettre en place une chaîne de
solidarité nationale, le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, à travers le prêche du
vendredi, et la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), par le lancement de la
deuxième campagne nationale de collecte de
sang du 19 au 21 juin.
Plusieurs cérémonies honorifiques seront, en
outre, organisées à travers tout le pays, et ce,

à l'intention des donneurs réguliers, des diffé-
rents partenaires et du mouvement associatif,
en reconnaissance «des efforts consentis et de
leur engagement sans faille, notamment durant
la crise sanitaire» et de leur «rôle crucial» pour
garantir un approvisionnement durable en
sang et en produits sanguins sécurisés pour les
services de soins.
Par la même occasion, une convention de par-
tenariat entre l'ANS et la Société des eaux et
de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a été si-
gnée pour «coordonner les efforts dans le
cadre de la promotion et de la collecte du don
de sang auprès du personnel de la SEAAL».
La mobilisation des donneurs de sang, lors de
la célébration de la Journée mondiale du don-
neur de sang en 2021, avait permis de collecter
7502 poches de sang à travers le territoire na-
tional, rappelle l'ANS.
«Si la transfusion sanguine constitue un aspect
essentiel des soins de santé publique, elle est

également largement reconnue comme un acte
qui contribue à renforcer les liens sociaux et à
construire une communauté unie», souligne
l'ANS, notant que les donneurs de sang, au ni-
veau national, «ont toujours répondu à l'appel
au don du sang et des produits sanguins au
profit des patients nécessitant une transfu-
sion».
«Leur mobilisation et la coordination natio-
nale avec les services de transfusion sanguine
ont permis d'assurer un approvisionnement en
sang sûr et suffisant ainsi que l'accès au sang
pour ceux qui en ont besoin», ajoute la même
source.
Instaurée en 2005, la Journée mondiale du
donneur de sang est célébrée le 14 juin de
chaque année. L'OMS a retenu pour cette 18e
édition le slogan «Donner son sang : un acte
de solidarité, Rejoignez le mouvement et sau-
vez des vies !» 

H. M.

L a Fédération algérienne
des donneurs de sang a
lancé, jeudi dernier, un

appel au don de sang à l'ensemble
de la population âgée de 18 à 65
ans, à l'occasion de la Journée
mondiale des donneurs de sang,

célébrée le 14 juin de chaque
année. Cet appel a été lancé, en
collaboration avec l'Agence natio-
nale du sang (ANS), à l'ensemble
de la population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé afin de «ré-
pondre en masse à l'appel du cœur

et offrir un peu de leur sang». Ce
geste banal, affirme la même
source, «rendra l'espoir et le sou-
rire à des gens qui en ont besoin
et c’est la meilleure aumône qu'on
puisse offrir à un malade à l'occa-
sion de cette journée». La Fédéra-

tion algérienne des donneurs de
sang a tenu à rassurer les don-
neurs que le matériel de prélève-
ment qui sera utilisé est «à usage
unique et stérilisé, donc aucune
crainte de ce côté».

H. M.

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbou-
zid, a présidé les travaux

d'une réunion virtuelle sur le
«renforcement de la prévention, la
préparation et la réponse aux
risques sanitaires au niveau des
postes frontaliers terrestres entre

l'Algérie, la Mauritanie et le
Niger», a indiqué mercredi un
communiqué du ministre.
Selon la même source, M. Ben-
bouzid a supervisé avec le direc-
teur général de l'Agence
algérienne de la coopération inter-
nationale, Boudjemaâ Delmi, les

travaux de la «réunion virtuelle
sur le renforcement de la préven-
tion, la préparation et la réponse
aux risques sanitaires au niveau
des postes frontaliers terrestres
entre l'Algérie, la Mauritanie et le
Niger».
Dans son intervention, le ministre
a souligné l'importance du renfor-
cement de «la coopération entre
les gouvernements de l'Algérie,
du Niger et de la Mauritanie dans
tous les domaines, notamment
celui de la Santé», rappelant «la
volonté de ces pays de consolider
les relations de fraternité, de voi-
sinage et de coopération privilé-
giées les liant, tout en les hissant
au mieux des intérêts communs

en concrétisation de la volonté su-
prême des dirigeants de ces
pays».
M. Benbouzid a fait savoir que
tous les domaines de coopération
sont «ouverts» à ces pays, notam-
ment en matière de santé, relevant
l'impératif d'échanger les exper-
tises et les connaissances à travers
l'intensification des visites entre
les équipes médicales et paramé-
dicales, outre l'élargissement de la
formation à nombre de spécialités
médicales exigeant de nouvelles
connaissances.
Il est nécessaire aussi d'ouvrir la
voie notamment en faveur des
étudiants, selon le ministre qui a
affirmé que «cette coopération

était de nature à contribuer à
l'amélioration de la performance
au mieux du secteur de la santé
dans ces trois pays».
A ce propos, le ministre de la
Santé a mis en avant «l'impor-
tance de redoubler d'efforts en vue
de faire face aux risques qui pour-
raient être relevés au niveau des
postes frontaliers terrestres ,et ce,
à travers l'intensification du
contrôle médical".
Les travaux de cette réunion pren-
dront fin mercredi soir, selon le
communiqué, ajoutant que M.
Benbouzid «effectuera une visite
de travail au Niger ce vendredi 10
juin 2022».

H. M.

Appel au don de sang
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IMF to set up its resident
representative 
in Lebanon, 

a first since 2012

T he head of mission of the
International Monetary
Fund (IMF) for Lebanon

Ernesto Ramirez-Rigo should soon
travel to Lebanon in order to set up
a new resident representative in the
country in crisis since 2019,
according to several concordant
sources that we have contacted. .
According to two of them, the trip
is in principle scheduled for "end of
June", contradicting the informa-
tion relayed yesterday by the al-
Markaziya agency, which
mentioned a visit by an IMF "dele-
gation" "at the end of the week “,
citing “diplomatic sources”. The
only certainty: the new resident re-
presentative will take up his duties
about 10 years after the departure
of his predecessor, the Swiss Éric
Mottu, currently deputy head of di-
vision within the institution. Nei-
ther the IMF nor the Ministry of
Finance responded to our requests
for confirmation. The Fund was
content to mention a scheduled
visit "before the end of the month"
to discuss the progress of the re-
forms to which Lebanon is com-
mitted.
The resident representative's office
had been opened in January 2008,
the year following the activation of
the EPCA program (post-conflict
emergency assistance programme),
itself initiated in the wake of the
Paris III conference organized in
January 2007 and aiming to finan-
cially help a Lebanon then shaken
by the Israeli attack of July 2006.
“The resident representative offices
are generally run by foreign natio-
nals compared to the country where
they are sent by the IMF. A resident
representative is also generally ap-
pointed before or during the execu-
tion of a program piloted by the
financial institution", explained one
of the sources contacted (the Paris
I conference was organized in
2001, and that of Paris II, in 2002).

L’Orient Le Jour

Mercredi 15 Juin 2022

Drawing lessons from 
the Lebanese oil golden age

As Lebanon sinks deeper into
economic crisis, its political class
likes to rekindle old hopes that
offshore oil and gas from the
Eastern Mediterranean could
turn the country into a
petrostate. However, the Cedar
country has already experienced
an oil boom, which marked the
country's golden age in the
middle of the 20th century. A
period that has left many traces
that are still significant in
present-day Lebanon – from a
deeply rooted automotive culture
to the remains of a rusty refinery
north of Tripoli – and which
prove to be rich in lessons for
the future of the country.

B eginning in the 1930s, a series of
major infrastructure projects
began cementing Lebanon's ties

with its oil-rich neighbors. The first was a
pipeline system completed in 1934, linking
Iraqi oil fields to an export terminal on the
outskirts of Tripoli. This facility belonged
to the Iraq Petroleum Company (IPC),
which had previously studied the possibi-
lity of creating a Mediterranean terminal
linking Iraq to Europe. If the IPC initially
opted for Haifa, in Palestine under British
mandate, French officials and the Beirut
Chamber of Commerce obtained a second
line to Tripoli. Once completed, the Tripoli
and Haifa pipelines became the main
routes for transporting Iraqi oil to Western
Europe.
After World War II, Lebanon hosted a se-
cond major oil pipeline linking the Old
Continent to Saudi Arabia. From 1950, the
Tapline pipeline transported crude from the
new oilfields in the east of the kingdom to
the Zahrani oil terminal, south of Saida,
through Jordan and Syria. It is therefore
thanks to oil, and to the infrastructures en-
suring its transport, that Lebanon has be-
come a central node, playing the role of

intermediary between the large producers
and European countries thirsty for crude
oil: at the height of the Marshall Plan, Ta-
pline and IPC together accounted for more
than a third of Western Europe's oil supply.

TAPLINE TIME
These pipelines have also laid the founda-
tions for infrastructure projects that have
accelerated mobility across Lebanese terri-
tory. The Tapline maintenance road, for
example, has become an important trans-
port route for manufactured goods from
Western markets to increasingly wealthy
Arab oil states. This, in turn, fueled a boo-
ming commercial sector, but also local
agriculture and industry geared towards ex-
port to the Gulf. These exchanges and the
wealth they produced have in turn increa-
sed Lebanon's demand for petroleum pro-
ducts in a growing economy.
The oil trade also dramatically accelerated
the growth of the country's financial sector,
with government and private companies
tapping into the rapidly accumulating
wealth. Indeed, after independence, the
state itself came to depend heavily on oil
revenues: royalties paid by IPC and Tapline
on each barrel entering the territory provi-

ded the foreign currency needed to pur-
chase oil reserves. gold, which allowed
Beirut to stabilize its exchange rate (at
about 3 LBP/USD between the beginning
of the 1950s and the end of the 1970s). At
the same time, the resulting rents allowed
the Lebanese state to bail out its budget wi-
thout raising taxes, a practice that has
continued until today. 
Attracted by the stability of the currency,
liberal economic policies and strict bank
secrecy laws, wealthy Gulf investors – but
also wealthy Palestinians displaced or bu-
sinessmen fleeing nationalizations in
Egypt, Syria and Iraq – placed their money
in the banks of Beirut. At the same time,
the oil boom has allowed the Lebanese
themselves to accumulate more and more
liquidity, both at home and abroad, thus
fueling the country's balance of payments.
To absorb this windfall, Lebanon spawned
a cohort of financial institutions, the most
important of which was Intra Bank, foun-
ded by Yousef Beidas, a Palestinian-born
trader who counted international oil com-
panies among his earliest clients. By 1965,
Intra's assets rivaled those of the central
bank.

L’Orient Le Jour

N o contract has yet been signed
with Syria for the implementa-
tion of the components of the

American initiative aimed at partially
compensating for the deficiencies of
Electricity in Lebanon. An open secret.
This is what the new US Undersecretary
of State for Near Eastern Affairs, Barbara
Leaf, announced Wednesday evening du-
ring a hearing before the US Senate Fo-
reign Affairs Committee, stating that "the
sector energy in Lebanon is on the verge
of collapse". During this hearing, Barbara
Leaf returned to the plans to transport
Egyptian gas and Jordanian electricity to
Lebanon via Syria. These initiatives,
sponsored by Washington and unveiled
for the first time last August, should make
it possible to increase public electricity
production capacities in Lebanon. Despite
several announcements of progress made,
including the signing of a contract bet-
ween Lebanon and Jordan in January,

these plans have not yet materialized.
Barbara Leaf pointed out in this regard
that no action had yet been taken by the
United States concerning possible adjust-
ments to the American sanctions taken
against the Syrian regime for the imple-
mentation of these projects, given that no
contract had not yet been officially signed
between the various partners and Syria,
although "a procedure is underway" for
the signing of such an act.
When this is done, Washington “will look
into the details of the contract and make
a decision on the sanctions,” said the un-
dersecretary of state, who was confirmed
in her role less than a month ago. "Leba-
non's electricity sector is on the brink of
collapse", she said again, stressing that
the main objective of the energy projects
supported by the American administration
was "to help the Lebanese people". ,
which has "only two hours of electricity
per day for the moment", an average that

changes depending on the day and the re-
gion. The public supplier Electricité du
Liban (EDL) operates 400 megawatts out
of the 1,500 that make up its fleet, which

is not enough, even in normal times, to
meet a demand that would require around
3,000.

AFP

Lebanon's energy sector is on the brink of collapse, warns Washington
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Canicule : 
Le ministère de la Santé rappelle

les précautions à observer
Le ministère de la

Santé a rappelé,
mardi dans un

communiqué, un
nombre de

précautions à
observer et de

conseils préventifs
en vue de

sensibiliser la
population sur les

risques liés à la
canicule qui touche

plusieurs wilayas du
pays.

En raison du pic de tem-
pérature, le ministère de
la Santé rappelle qu'en

temps de forte chaleur, il est
impératif de se protéger", pré-
cisant que "la population la plus
vulnérable est constituée d'en-
fants en bas âge, des personnes
âgées et des malades chro-
niques".
En ce sens, les précautions à

observer consistent "à fermer
les volets et les rideaux des fa-
çades du logement exposés au
soleil, maintenir les fenêtres
fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la
température intérieure et éviter

de sortir aux heures les plus
chaudes", précise la même
source. Dans le cas où il est
"impératif de sortir, il est préfé-
rable de sortir tôt ou tard le soir,
de porter des vêtements légers
et amples et rester à l'ombre et
à l'abri d'une exposition prolon-
gée au soleil".
Le ministère de la Santé pré-

conise aussi de "prendre plu-
sieurs douches par jour dans la
mesure du possible, boire suffi-

samment, éviter les boissons
très sucrées ou à forte teneur en
caféine et éviter aussi les acti-
vités extérieures comme la pra-
tique du sport, le jardinage ou
le bricolage". Pour ce qui est
des symptômes qui peuvent
alerter en cas d'un coup de so-
leil (insolation), la même
source cite "les maux de tête,
l'envie de vomir, une soif in-
tense, une peau anormalement
chaude, rouge et sèche et des

confusions mentales", préconi-
sant ainsi d'"appeler les se-
cours".
En attendant l'arrivée des se-

cours, il est conseillé de mettre
la personne présentant un de
ces symptômes "dans un en-
droit frais, lui donner à boire,
l'asperger d'eau fraîche ou la
couvrir à l'aide d'un linge hu-
mide et l'éventer". 

S.B

Faillite générale ! Ne faut-il pas donner raison aux
pouvoirs publics de suspendre

les réseaux sociaux (FB, Instagram,
Messenger, Viber, Whatsapp ...) le
temps d'un examen national ? La
question fâche tant le net est désor-
mais adopté tel un outil vital non
seulement un mode de vie mais, en
attendant d'autres moyens dissuasifs
face à la préméditation de tricher, il
y est opposée cette coupure de la
connexion internet partout dans le
pays pour freiner le flux de la fraude
qui se généralise. Comment ne pas
manifester son soutien à cette déci-
sion dans un pays où la triche est de-
venue, par complicité générale, un
sport national. Pire : une moeurs dé-
gradante. Jugeons-en. Des millions
de foyers sont raccordés au réseau
électrique sans passer par les comp-
teurs enfonçant la Sonelgaz, fleuron
énergétique national, dans les méan-
dres d'un déficit abyssal, voire une
faillite certaine. Des dizaines de
milliers d'Algériens possédant, en
leurs noms et aux noms de leurs
conjoints ou descendants, plusieurs
logements acquis sous différentes
formules (LSP, LPA, AADL, LPL,
SOCIAL,,,). Oui, des milliers de lo-
gements sociaux ont changé de ti-
tres et vendus en deuxième main
une fois acquis à une tierce per-
sonne dans l'ultime besoin ! Le tra-
fic des certificats de scolarité, connu
de tous, est une pratique courante.
Des diplômes se vendent aussi
comme des pains d'orges. Des dos-
siers blindés pour les demandes de
visas, se vendent au su et au vu de
toutes et de tous. Le pass vaccinal
se monnaye également chez les épi-
ciers du coin.  L'arnaque à l'ANSEJ
et aux différents organismes d'aide
aux jeunes, s'est mue en une fierté
nationale. Parallèlement des mil-
lions d'Agériens dont des universi-
taires, des journalistes, et autres
intellectuels échappent au service
national par la grâce de faux dos-
siers medicaux. L'UFC (Université
de la Formation Continue) vend des
diplômes. Des écoles privées ven-
dent les notes. Des profs marchan-
dent concomitamment les cours
sous couvert de soutien scolaire.
Des milliers d'avocats sont déten-
teurs de diplômes de l'UFC, sans
avoir sué. Idem pour des pans de
notaires et de hauts fonctionnaires.
Les faux moudjahine et faux magis-
trats est un dossier brulant depuis les
premières années post-indépen-
dance. En finalité tout le monde ai-
ment jouer, chacun selon le besoin,
à la triche
Prenons donc notre mal en pa-

tience et oublions, le temps d'un
examen crucial, FB  et ses frères.
Nos commentaires et nos publica-
tions peuvent attendre. Le baccalau-
réat, lui, Non. Ne mérite-t-il pas ce
sacrifice ?
Bref, il sied de dire : si des élèves

trichent c'est l'échec de leur éduca-
tion parentale. Mais lorsque l'en-
semble des élèves sont  suspectés
comme des tricheurs potentiels, là,
c'est un signe qui ne trompe pas :
tout le système éducatif national est
en faillite !

Présidence 
Le ministre des Finances démis de ses fonctions
Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a signé,
mardi, un décret présidentiel met-

tant fin aux fonctions du ministre des Fi-
nances, Abderrahmane Raouya, et
chargé le Secrétaire général du ministère
des Finances, Brahim Djamel Kessali,

d'assurer l'intérim, indique un communi-
qué de la Présidence de la République.
"En vertu des dispositions de l'article 91,
alinéa 7, de la Constitution, et après
consultation du Premier ministre, M. Aï-
mene Benabderrahmane, le président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-

boune, a signé, ce jour, un décret prési-
dentiel mettant fin aux fonctions du mi-
nistre des Finances, Abderrahmane
Raouya, et chargé le Secrétaire général
du ministère des Finances, Brahim Dja-
mel Kessali, d'assurer l'intérim", lit-on
dans le communiqué.

Comité spécial de la décolonisation  
Appels au respect du droit du peuple sahraoui

à l’autodétermination
Plusieurs représentants de

pays et d'organisations
internationales ont réi-

téré lundi leur soutien au res-
pect du droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination, dénonçant les vio-
lences et violations des droits
humains exercées par l'occu-
pant marocain au Sahara occi-
dental occupé. Lors de la
première journée des travaux
de la session de fond du Co-
mité spécial de la décolonisa-
tion dit "Comité des 24", le
représentant du Front Polisario
à l'ONU, Sidi Mohamed Omar
a affirmé que le Polisario est le
"seul représentant légitime du
peuple sahraoui", rappelant la
mission de visite du Comité en
mai 1975 et les conclusions du
rapport rédigé à l’issue de

celle-ci. Il a estimé que le mo-
ment était venu de traduire les
engagements en une décoloni-
sation rapide et sans condition
du Sahara occidental. Le re-
présentant du Venezuela, Joa-
quin Alberto Pérez Ayestaran,
a, lui, réitéré son appui à l’in-
dépendance de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), regrettant que le peu-
ple sahraoui n'ait toujours pas
exercé son droit à l’autodéter-
mination. Il a appelé à cette
occasion au dialogue direct
entre la RASD et le Maroc.
Pour sa part, le représentant du
Nicaragua, Jasser Jiménez, a
appelé à intensifier les efforts
pour éliminer le colonialisme,
jugeant indispensable que le
processus de négociation re-
prenne de bonne foi entre les

parties, sans condition préala-
ble, conformément à la résolu-
tion 1514 de l’Assemblée
générale. De son côté, le repré-
sentant du Zimbabwe a de-
mandé au Conseil de sécurité
d’effectuer son travail pour
mettre fin au colonialisme sous
toutes ses formes. "Le peuple
sahraoui doit pouvoir exercer
son droit à l’autodétermination
et à choisir son propre destin",
a-t-il martelé. Même son de
cloche chez le représentant de
l’Ouganda, Timore-Lest qui
ont appelé à respecter le droit
inaliénable du peuple sahraoui
à l’autodétermination. En
outre, des militants politiques
et des représentants d'organisa-
tions pour la défense des droits
de l'homme au Sahara occiden-
tal ont exhorté le Conseil de

sécurité et les Nations unies à
organiser un référendum qui
constitue le seul moyen de
mettre fin aux souffrances du
peuple sahraoui, dénonçant
l’occupation et les exactions
commises par l’armée maro-
caine contre le peuple sah-
raoui. 
"Le Maroc ne doit pas être

autorisé à continuer d’occuper
le Sahara occidental", a insisté
Agaila Abba Peterson, mem-
bre de l'organisation Western
Sahara Multi Services. Elle a
dénoncé le mur de séparation
qui est gardé par plus de
100.000 soldats marocains et
le fait que des millions de
mines infestent le territoire
sahraoui et les risques qu’elles
posent aux populations. 

R.I


