
Jusqu’à hier, et en attendant les résultats complets de la 3e journée, l’Algérie pointait en tête
au classement des médailles décrochées par les participants des différents pays présents à
Oran.  Avec 10 médailles (6 en or et 4 en argent), devant la Turquie et l’Égypte. Une per-

formance acquise grâce notamment aux réussites dans les spécialités de badminton et lutte gréco-
romaine, avec  deux nouvelles médailles d'or obtenues pour l'Algérie (une dans chaque spécialité),
lundi. La principale spécialité à avoir propulsé le pays organisateur au sommet des médaillées,
n’est autre que le Karaté, avec un bilan de six médailles (4 en or et 2 en argent), ce qui représente
un exploit inédit dans l'histoire du karaté algérien aux Jeux Méditerranéens. Dans le Badminton,
le duo Kouceila Mammeri et Youssef Sabri ont ajouté une nouvelle médaille d'or, alors que dans
la lutte gréco-romaine, le lutteur Bachir Sid Azara a ajouté une autre médaille d'or à l'Algérie et
la première pour la lutte au rendez-vous d'Oran. 
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La collection du roi. Elle est de
l’ordre de 500 voitures pas une de
moins ! Tout a commencé par une
très anecdote : une Rolls-Royce
Camargue ayant appartenu à Has-
san II, et entièrement refaçonnée
par le constructeur pour permettre
au défunt roi d’exercer un de ses
hobbies  : la fauconnerie.  Cette
voiture de collection cédée à
248.000 euros, s’était retrouvée
entre les mains d’un collectionneur allemand. Cette Rolls-Royce Camargue
de 1977 a été adaptée par le célèbre carrossier et designer automobile italien
Franco Sbarro.  En plus de remodeler la carrosserie et le châssis du modèle
original en supprimant totalement les portières, Sbarro scie le toit, qu’il
remplace par une capote noire rétractable. Il dote également cette voiture
mythique, d’énormes pneus dignes d’un gros 4×4 et d’un habitacle d’allure
assez étonnante, façon Mini Moke.  Mohamed VI, féru de bagnoles de luxe
et de collection, tout comme son père Hassan II, a échoué de la récupérer
et pour se consoler il a décidé de posséder personnellement 500 voitures
hors de prix. Cent personnes sont désignées pour s’en occuper à temps
plein. Cette débauche de luxe scandaleuse ne saurait être perçue que comme
imprudente provocation à l’endroit du malheureux peuple marocain, qui
crève de faim.

À l’envers La colère aux portes du wali. Des dizaines de souscripteurs au logement promotionnel aidé, qui repré-
sentent ont organisé un sit-in devant le cabinet du wali, demandant au chef de l’exécutif de la wilaya d’in-
tervenir afin de mettre un terme à ce qu’ils qualifient d’atermoiement de certains promoteurs, qui les a
empêché de prendre possession de leurs logements, depuis plus d’une décennie. Les protestataires exigent
que l’on permette aux représentants de vérifier sur le terrain la situation des chantiers d’une façon régulière
aux cotés des services de la direction de l’habitat comme cela avait été convenu auparavant, sans suite
malheureusement. D’après les déclarations, cette situation a fait que les promoteurs négligent les chantiers
pour des raisons diverses, au détriment de centaines de familles qui attendent toujours de bénéficier d’un
logement décent et de ne plus faire face aux charges de location, qui viennent alourdir les redevances fi-
nancières dont ils doivent s’acquitter chaque mois au titre de la souscription. Les représentants des pro-
testataires ont demandé à rencontrer le chef de l’exécutif de wilaya, afin de lui faire part directement de
leurs revendications, sans succès, en raison de l’agenda par trop surchargé de ce responsable. 

Mosaïque Impasse

Fake news

Un 20/20 au
BEM, impos-
sible  ! L’an-
nonce a tout
d’abord en-
flammé la toile
avant que le pé-
dagogue er an-
c i e n
s y n d i c a l i s t e
Amraoui ne
monte au cré-
neau et épluche
une possible er-
reur de pro-
grammation de
la part du mi-
nistère de
l’Education.  Peut-être une erreur de programmation, car il n'y a aucun étudiant
en Algérie qui obtient une moyenne de 20/20, explique un pédagogue. En suivant
le relevé des notes de l'élève "Afaf Akab", qu’on félicite au passage, pour son
excellence. Mais la moyenne réelle est de 19,66 avec un total de points de 472
divisés sur 24, la moyenne est de 19,66/20, développe l’intervenant qui suppose
si la note de l'éducation physique est incluse son total de points sera : 491,5. Di-
visé par 25, de sorte que sa moyenne soit également proche de 19,66.

Platini hors course. L’ancien
patron de l’UEFA a affirmé
qu’il ne lâchera rien, mais
admet que sa carrière de diri-
geant est «terminée».En effet,
poursuivi pour un paiement
présumé déloyal de près de
deux millions d’euros datant de
2011, Michel Platini (67 ans), a
comparu ces derniers jours de-
vant le Tribunal pénal fédéral
de Bellinzone. La justice suisse
a requis un an et huit mois de
prison avec sursis à son encon-
tre en attendant le prononcé, le
8 juillet. Platini a déposé en
avril dernier une plainte contre
son ex-bras droit Gianni Infan-
tino, président de la FIFA, pour
«trafic d’influence actif». En
2015, alors qu’il visait la prési-
dence, celle-ci avait suspendu
Platini de toute activité liée au
football, l’empêchant ainsi de
se porter candidat. Michel Pla-
tini a affirmé, en marge de son
procès : «Je m’attaque à deux
organismes très forts, la justice
suisse et les milliards de la
FIFA. 
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Bon à savoir
Ballonnements. L’une des causes les plus com-
munes des ballonnements : des gaz prisonniers
dans nos intestins. Comment savoir ce qui les
provoque ? Les nutritionnistes ont fourni
quelques pistes pour s’en débarrasser. L'hydra-
tation est prépondérante en matière de santé in-
testinale. Si vous ne vous hydratez pas
suffisamment, vous allez certainement éprouver
des ballonnements. Buvez un grand verre d’eau
avant un repas pour mieux sentir vos limites. Il
prévient les ballonnements, augmente la satiété,
et ainsi prévient la suralimentation ce qui aide à
perdre du poids. L’activité physique est excel-
lente pour éliminer les gaz du système digestif.
Quand vous bougez, votre bol alimentaire est
mis en mouvement dans votre système digestif,
ce qui lui permet de se déplacer dans les intestins
et d’éliminer les ballonnements sans douleurs à
l’estomac. 10 à 15 minutes de marche après les
repas sont suffisantes pour réduire les estomacs
ballonnés. Une alimentation appropriée. Penser
à intégrer des fibres dans votre régime alimen-
taire. Les fibres solubles agissent comme une
éponge et éliminent toutes les accumulations qui
stagnent pendant des jours dans vos intestins.
Elles augmentent le volume de votre bol alimen-
taire et l'assouplissent, rendant son passage plus
facile dans votre tube digestif et diminuant la
constipation.

Poutine drible les Occidentaux ! Alors
que l’OTAN, le Conseil de sécurité, le G7
se réunissaient mardi pour étudier, chacun
de son coté la situation en Ukraine et cher-
cher les moyens de forcer la main au pré-
sident russe à négocier, voilà que Poutine
a choisi le même jour pour effectuer son
premier voyage à l’étranger.  Le Tadjikis-
tan, pays ex-soviétique et allié d'Asie cen-
trale, est sa première destination depuis
l'offensive lancée à la fin février contre
l'Ukraine.  À Douchanbé, il est question
de parler notamment des «mesures visant
à renforcer les liens de coopération et d'al-
liance» entre la Russie et le Tadjikistan.
L'Afghanistan, «l'un des plus graves pro-
blèmes pour le Tadjikistan» qui partage
avec ce pays 1200 km de frontière mar-
quées par des heurts réguliers entre tad-
jikes et trafiquants de drogue afghans,
étaient au menu de discussions. Le maître
du Kremlin est ensuite attendu mercredi à
un sommet des pays riverains de la mer
Caspienne au Turkménistan, autre ex-ré-
publique soviétique d'Asie centrale.

Main-d’œuvre. Il s'agit du premier quota de la
main-d'œuvre marocaine recruté par des entre-
prises de l’entité sioniste. En effet, afin de pal-
lier à sa pénurie de main-d'œuvre, l’entité
sioniste a lancé un programme pilote pour atti-
rer 15 000 spécialisés dans le bâtiment. Selon
le président du Syndicat des travailleurs de la
construction et du bois au sein des territoires
occupés, on a besoin d'« environ 40.000 travail-
leurs, dans 10 professions différentes ». Il
ajoute que « le programme pourrait réellement
améliorer le rythme de la construction en Israël
». Israël compte ainsi en grande partie sur la
main-d'œuvre marocaine. Cette main-d'œuvre
devrait commencer à arriver au début de l'année
2023, a révélé le même responsable. Afin de
convaincre ces travailleurs d'aller en Israël, le
pays a déployé un argument de taille : Les tra-
vailleurs marocains gagneraient des salaires
plus élevés en Israël qu'au Maroc.  Il faut dire
que les sionistes ont discuté avec les autorités
marocaines sur cette question lors de la visite
de la ministre de l'Intérieur au Maroc, le 20
juin. Une visite qui s'est soldée par la signature
d'un partenariat pouvant permettre aux Maro-
cains, qui le désirent, de se rendre en Israël
pour travailler dans les secteurs des BTP et de
la santé. 
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Par : Islam Khermane 

D’après des chercheurs du
groupe pétro-gazier

«Sonatrach», l’agence qui
prend en charge la gestion

des énergies fossiles en
Algérie, l’institution vient
de mettre la main sur un

gisement gazier tout
simplement remarquable.

Cette découverte pour-
rait avoir un impact po-
sitif sur le plan

énergétique de l’Algérie. L’Al-
gérie a réussi à découvrir un im-
mense gisement de gaz dans le
champ géant de Hassi R’Mel,
devenant la quatrième décou-
verte cette année (2022). Le
groupe pétro-gazier, Sonatrach,
a annoncé la découverte de nou-
veaux potentiels importants
d'hydrocarbures dans le gise-
ment de carbonate « LD2 », au
niveau du champ de Hassi
R'Mel.
ENORME POTENTIEL 
La première particularité de

ce gisement, dont l’information
a été relayée par un communi-
qué du groupe « Sonatrach »,
c’est le volume important. Les
premières estimations font état
d’un gisement d’une capacité
d'entre 100 et 340 milliards de
mètres cubes de gaz condensé.
L’expert en économie, Nabil

Djemaâ a indiqué ce gisement
pourrait représenter 30% du
chiffre d’affaires de l’Algérie du
gaz. Il a également indiqué que
300 milliards est l’équivalant de
30% de la production actuelle de
l’Algérie. Entre temps, L’expert
a affirmé que cette découverte
aura un impact stratégique sur le
budget du pays, notamment sur
le plan économique, politique et
financier. Sachant que ce vo-
lume améliorera la position de
l’Algérie avec l’Europe, notam-
ment les pays de l’Union Euro-
péenne. A noter que les
différents médias européens ont
partagé l’information de la dé-
couverte. Par ailleurs, l’expert a
souligné qu’avec l’embargo eu-
ropéen sur le gaz russe, l’Algé-
rie est la meilleure alternative
pour l’approvisionnement en
gaz, vu sa proximité de l’Eu-
rope, qui renforcera la demande
européenne sur le gaz algérien.
En citant d’autre part que cette

découverte renforcera la posi-
tion politique, économique et fi-
nancière du pays. Par
conséquent, l’Algérie aura la
carte de l’« énergie propre » à
jouer, ainsi que de s’imposer
dans ses négociations avec les
pays de l’UE et les pays du G7.
Soulignant que l’Algérie aura
une grande importance pour le
continent européen. En effet, ce
volume constitue l'une des plus
importantes réévaluations de ré-
serves durant les 20 dernières
années. Un programme de tra-
vaux de développement est en
cours de finalisation pour
confirmer les volumes estimés,
ainsi que de travailler sur une
production urgente de 10 mil-
lions de mètres cubes par jour, à
partir de novembre 2022.  Les
réserves de gaz naturel du pays
s’élèvent à 2,4 billions de m3. A
noter que l’Algérie fournit envi-
ron 11% du gaz consommé en
Europe. 

DÉCOUVERTES 2022 
Ce gisement représente la

quatrième découverte du secteur
des hydrocarbures en Algérie,
durant l’année en cours.  Cette a
été précédée par 3 découvertes
précédentes qui ont gonflé les
réserves de pétrole et de gaz
dans le pays. Les annonces de
découvertes de pétrole en Algé-
rie ont commencé au début de
2022, le 20 mars, dans la zone
de Zemla El Arbi située dans le
bassin de Berkine, avec des es-
timations allant jusqu'à 140 mil-
lions de barils de pétrole. En
phase de test, le puits a produit
environ 7 000 barils de pétrole
par jour, avec 140 000 mètres
cubes de gaz associé par jour. 
Le 22 mars, une découverte

de pétrole a été annoncée dans
le puits West Oglet En Nasser-2
(WOEN-2) dans le périmètre
Touggourt Est I (Nord du champ
de Hassi Messaoud), ce qui a
porté les réserves de brut à Oglet
En Nasser-2 à 961 millions de
barils de brut pétrole.  La société
algérienne Sonatrach a estimé
les réserves du nouveau puits à
415 millions de barils.  Fin
mars, l'Algérie était au rendez-
vous de la troisième découverte,
dans le puits d’exploration
Ouled Sidi Cheikh-1 (OSC-1)
dans le périmètre El Ouabed,
dans la wilaya d’El Bayadh (à
l’Ouest de Hassi R’Mel), avec
un débit de 925 barils par jour
de pétrole, et 6.456 mètres cubes
par jour de gaz.

I.K
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Sonatrach découvre un gisement remarquable

Le gaz algérien suscite des intérêts 

Wilayas du Sud de pays  
Nouvel eldorado des exportations algériennes 
Le Sahara algérien n'est pas uniquement

le sable et les richesses fossiles dans
son sous-sol, bien au contraire. La si-

gnature par l'Algérie en 2019 de l'accord de la
Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf) bénéficiera largement aux wilayas
du Sud de pays, compte tenu de la proximité
avec les pays subsahariens et la mise en place
de zones franches au niveau des frontières.
Une opportunité pour développer davantage
ces wilayas, renforcer les investissements, di-
versifier l'économie et réaliser plus de la crois-
sance en encourageant les exportations de
l'économie nationale, tout en réduisant sa dé-
pendance aux matières premières et aux hy-
drocarbures.  Récemment, les wilayas de Sud
de pays ont été choisies par beaucoup d'inves-
tisseurs nationaux et même étrangers pour y
déployer leurs activités économiques touchant
à diverse filières comme l'agriculture, l'indus-
trie, l'énergie et autres. Parmi les investisseurs
qui ont choisi le sud pour implanter leur acti-
vité économique, figure le groupe « La ferme
du Sud », spécialisée dans la production ani-
malier de vaches d'engraissement, et en paral-
lèle, il a mené une expérience réussie de
plantation de manguiers dans le désert algé-
rien. Implantée dans la wilaya de Tamanrasset,
cette exploitation agricole autofinancée, s'est
lancé dans la production de fourrage, en atten-
dant de commencer à produire des aliments
stratégiques comme le maïs et l'orge. Cette ex-
ploitation comprend actuellement une unité de
production d'aliments et de volaille produisant
5 tonnes par heure, ainsi qu'une unité d'en-

graissement et de vente de bétail à Tamanras-
set, qui compte environ 400 têtes, dotée d'un
abattoir industriel pour la viande rouge, en
plus de l'affectation de 250 000 hectares pour
la plantation de mangues dans la ferme d'Ain
Qezzam, selon les explications du Soheib
Ezzi, responsable de l'unité de production de
fourrage et de volaille à cette exploitation.
Entré en production en janvier dernier, avec le
soutien de l'État notamment dans les dé-
marches administratives, cet investissement
stratégique fonctionne dans le cadre des ins-
tructions du président de la République qu'il a
précédemment données, afin que le sud four-
nisse au nord de la viande rouge, ce qui est la
raison de l'ouverture d'une unité pour l'alimen-
tation et l'engraissement des vaches, bovins et
chameaux au niveau de Tamanrasset.  Afin de
se faire connaître davantage dans les wilayas
du nord, ce groupe a participé récemment à la
Foire Internationale de l'Algérie (FIA) pour
présenter ses services, notamment l'abattoir in-
dustriel de viande rouge.  L'exploitation a
montré son potentiel durant le Ramadan der-
nier, en abattant quotidiennement 150 vaches,
et pour couvrir la demande locale dans les wi-
layas du sud et du nord, elle a signé un accord
de partenariat avec des éleveurs locaux de la
wilaya de Tamanrasset, en plus de l'unité d'en-
graissement du bétail, à travers l'Algérienne
des viandes rouges (ALVIAR) qui approvi-
sionne le marché national en viande rouge
pour le nord du pays.  Concernant le marché
africain, le complexe acquiert également des
vaches d'engraissement et d'abattage du mar-

ché africain via le commerce du troc.  L'Algé-
rie se concentre sur l'échange de ciment, de fer
et de plastique contre des vaches, car ces ma-
tériaux sont destinés au marché africain dans
les pays voisins. l'État a fourni beaucoup d'ef-
forts pour réaliser la croissance des wilayas du
Sud, suite aux instructions données par le pré-
sident de la République, ce qui a profité à la
wilaya de Tamanrasset qui attire de plus en
plus d'investissements et de capitaux, ce qui
crée de nouveaux emplois et a un impact po-
sitif sur divers aspects de la vie dans cette ré-
gion.  Toutefois, les investisseurs dans cette
région réclament plus d'accompagnement et
de facilitations notamment dans les démarches
administratives, étant donné que la bureaucra-
tie est souvent le plus grand obstacle pour les
opérateurs économiques. Autre expérience
d'un homme d'affaires qui a lancé son propre
projet à Ghardaia, où Ibrahim Karouchi a créé
la société « Al-Rayeb » dans le sud pour pro-
duire des matériaux de construction tels que le
parpaing, hourdis, pavés et dalles, qui s'est
lancé en activité effective en 2014. 

Hamid Mecheri

Le FNI achète les
actions de Veon
La vente de

Djezzy finalisée L’opérateur mobile Opti-mum Telecom Algérie «
Djezzy » est désormais à
100% algérien. En effet, le
fonds national d’investisse-
ment, déjà actionnaire majori-
taire dans Djezzy, a acheté la
part l’entreprise néerlandaise
de télécommunication (Veon).
En effet, l’assemblée générale
extraordinaire pour finaliser la
cession des actions de Veon
dans Djezzy au profit du
Fonds national d’investisse-
ment (FNI) s'est tenu hier à
Alger. Le FNI a mis un mon-
tant de 682 millions de dollars
pour l’achat de la part de l’en-
treprise néerlandaise de télé-
communication. Les
discussions entre les représen-
tants du fonds national d’in-
vestissement et  les délégués
du groupe Veon se sont pour-
suivies, la semaine dernière,
pour la vente des actions.
Dans un message diffusé ven-
dredi, Veon a évoqué les négo-
ciations en cours pour la vente
de ses actions détenues dans
l’opérateur Djezzy. Dans son
message adressé à ses parte-
naires et investisseurs interna-
tionaux, Veon a indiqué que «
la  prochaine étape importante
dans la gestion de son porte-
feuille est l'achèvement de son
opération de vente légale de
ses parts dans Djezzy en Algé-
rie pour le montant de 682
millions de dollars ».  Pour
rappel, l’entreprise néerlan-
daise a annoncé sa décision de
quitter Djezzy en 2021. Toute-
fois les négociations ont été
interrompues. A noter que
Veon a détenu 45,7% des ac-
tions de d’Optimum Telecom
Algérie.  De son côté, l’opéra-
teur algérien a entamé l’année
2022 en force, confirmant ses
performances financières de
2021. La société a affiché un
record de croissance pour le
5ème trimestre consécutif en
mois de mars dernier. Les ré-
sultats financiers de Djezzy au
premier trimestre de 2022,
clôturé au 31 mars dernier, ont
été positifs. L’entreprise a réa-
lisé une fois de plus une crois-
sance à deux chiffres : un
chiffre d’affaires de 22,8 mil-
liards de dinars.  Cette der-
nière a enregistré une
augmentation de plus de 7,8%
par rapport à la même période
en 2021. En effet, l’opérateur
de téléphonie mobile confirme
la progression de sa crois-
sance enclenchée au début de
2021. 

I.K. 

Audience
Le président Tebboune reçoit le SG de l’UNPALe président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, secrétaire

général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif
Dilmi, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. La réunion
s'est déroulée en présence du directeur du bureau de la présidence de la Répu-
blique, M. Abdelaziz Khelaf.

R.N.
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Les cours du
pétrole ont

confirmé leur
inflexion à la

hausse lundi, sur
un marché

désormais habitué
à l'idée d'un

ralentissement
économique

mondial et qui s'est
recentré sur la

problématique de
l'offre, toujours

insuffisante. 

Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en août a

grimpé, hier de 1,09%, pour un
début à 116,81 dollars. Le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) américain, pour livraison
le même mois, a lui pris 1,61%,
à 111,33 dollars. Pour Daniel
Ghali, de TD Securities, le mar-
ché sort d'une séquence durant
laquelle "les craintes de réces-
sion ont été le catalyseur de
ventes massives ces dernières
semaines". Durant cette pé-
riode, selon lui, de nombreux
investisseurs qui s'étaient posi-

tionnés à la hausse pour accom-
pagner la flambée des cours
jusqu'ici sont sortis du marché,
"ce qui a poussé trop loin la
consolidation" et fait descendre
les cours trop bas au regard des
fondamentaux. Mercredi, le
WTI, la bourse spécialisée dans
l'énergie. avait ainsi frôlé la
barre des 100 dollars, en-deçà
de laquelle il n'est plus des-
cendu depuis un mois et demi.
"Donc le marché est paré pour
un rebond", a fait valoir Daniel

Ghali, qui évoque le décalage
entre la récente plongée du pé-
trole et le maintien des prix de
l'essence et du gasoil à des ni-
veaux historiquement élevés.
"On a digéré des mauvaises
nouvelles la semaine dernière
(sur l'état de l'économie), mais
au final, il ne semble pas qu'une
solution approche pour
l'Ukraine et cela n'augure rien
de bon pour les prix dans un
avenir proche", a ajouté Ste-
phen Schork, analyste et auteur

du Schork Report. La montée
des cours de l'or noir a aussi été
alimentée lundi par plusieurs in-
formations concernant l'offre,
notamment l'annonce de la
Compagnie nationale Libyenne
de pétrole (NOC), qui a averti
qu'elle pourrait déclarer l'état de
"force majeure" sur les installa-
tions du golfe de Syrte, dont le
blocage est lié à la crise poli-
tique qui frappe le pays depuis
des mois.

M.B.

En vue d’un ralentissement économique mondial
Le pétrole repart à la hausse

Nouveau modèle
économique

L’Algérie se
dirige droit vers
la productivité

Par : Maria B.

Puis qu’en économie, il faut
raisonner en dynamique,

l’économie algérienne ne peut
se permettre la coordination de
ses efforts et articuler ses actions
qu’en s’inspirant fidèlement des
principes de l’indépendance
économique. Les multiples défis
qui attendent  l’Algérie, pays à
fortes potentialités, impliquent
de définir les priorités straté-
giques pour mettre en œuvre la
bonne gouvernance et les ré-
formes  structurelles néces-
saires. Cela signifie qu’il y a
priorité pour tous les acteurs de
participer à la démarche de
transformation vers l’économie
de la connaissance et le dévelop-
pement des outils et des méca-
nismes d’évaluation et de suivi
des acquis en conséquence.
Pour faire face aux nombreux
obstacles, l’impératif pour l’éco-
nomie nationale et de clarifier
ses objectifs et établir les seg-
ments de sa diversification pour
mieux les redéfinir. Pour résister
aux défis qui se posent au pays
et atteindre les objectifs tracés,
c’est le moment pour tout le
monde d’unir l’action et la vo-
lonté et ce, avec beaucoup de
persévérance, de fermeté et
d’énergie et ainsi mettre au point
de nouvelles méthodes de tra-
vail capables de prévenir l’appa-
rition de  foyers de tension
économique. Aussi, il ne s’agit
pas de prôner la diversification
ou l’intégration économique
pour cumuler des obstacles à
l’application réelle du renou-
veau économique, ni de se
contenter de vœux pieux, quand
le problème de la diversification
économique se pose en terme de
changement du modèle de déve-
loppement qui passe par une vi-
sion prospective et la prise de
mesures concrètes, à court et
moyen termes dans le cadre de
la concrétisation de la forte vo-
lonté de l’Etat pour opérer une
transformation sociétale glo-
bale. C’est pourquoi, le prési-
dent de la République, à travers
ses  différentes orientations et
instructions n’a de cesse de met-
tre l’accent fort sur le change-
ment du modèle économique à
travers des mesures et des mé-
canismes concrets et pragma-
tiques à court et moyen termes,
en mettant à profit la forte vo-
lonté de l’Etat et la disponibilité
de l’ensemble des acteurs à
s’inscrire dans cette dynamique
de renouveau à la fois écono-
mique et social. Un renouveau
qui doit faire face à des défis
majeurs pour sortir l’économie
nationale de la rente accrue aux
hydrocarbures et s’orienter de
franc vers une économie diver-
sifiée et productrice de richesse
et d’emplois.

M.B.

Création des PME
Une démarche pour absorber le chômage

Les projets entrepreneurials lancés par
les petites et moyennes entreprises
sont considérés comme la colonne

vertébrale de chaque économie, pour le but
d’augmenter le taux de croissance, et créer
des opportunités d'emploi supplémentaires
afin de réduire les taux de chômage chez les
jeunes. Dans ce sillage, le gouvernement pro-
pose un nouveau projet pour permettre aux
travailleurs de se consacrer à la création de
leur entreprise, en profitant d'un congé ou
d'une période de travail à temps partiel. Cela
sera concrétisé par un texte réglementaire qui
définit les conditions pour bénéficier du
congé, pour la création d’une entreprise, ce
qui est lié à une preuve d'ancienneté d'au
moins trois ans de service actif dans l'établis-
sement. Ainsi que d'introduire une demande
pour bénéficier de ce droit au moins trois
mois avant la date prévue. Dans ce contexte,
l'expert en économie, Ishak Kherchi, a indi-
qué que cette démarche s'inscrit dans le cadre
de la stratégie nationale de promotion de l'en-
trepreneuriat, outre la stratégie pour l'emploi,
qui vise à créer des emplois supplémentaires,
d'autant plus que le secteur public était aupa-
ravant interdit à ses salariés, mise en œuvre
de leurs propres idées et projets connus sous
le nom de "contrats indépendants", en raison
de la loi sur l'emploi public, qui empêche la
duplication du travail. En sus, cet expert pré-
cise que la nouvelle loi donnera plus de flexi-
bilité au travailleur, permettant de choisir
l'une des deux voies, soit une voie profession-
nelle, soit une voie professionnelle, voire de

travailler dans un système partiel combinant
les deux voies. Il s'agit d'encourager la créa-
tion d'un plus grand nombre de petites et
moyennes entreprises. Parce que l'offre in-
dustrielle de produits totaux est inférieure à

la demande, ce qui entraîne une hausse des
prix, et nous avons donc besoin d'institutions
supplémentaires pour couvrir la demande et
stabiliser les prix », a-t-il fait savoir.                                                 

Maria B.

ANP 
Chanegriha reçoit le directeur général

de la société russe Rosoboronexport Le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-

Major de l'Armée nationale
populaire (ANP) a reçu, hier
à Alger, le directeur général
de la société russe Rosoboro-
nexport, Alexandre Mi-
khaeev, indique le ministère
de la Défense nationale dans
un communiqué. "Monsieur
le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale
populaire, a reçu en audience,
ce mardi 28 juin 2022, au
siège de l'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire, le
Directeur général de la so-
ciété russe Rosoboronexport,
M. Alexandre Mikhaeev",
précise le communiqué. "Lors

de cette rencontre, à laquelle
ont pris part des Généraux-
Majors et des Généraux de
l'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire et du ministère
de la Défense nationale, aux
côtés des membres de la dé-
légation russe, les deux par-
ties ont tenu des discussions
sur l'état de la coopération mi-

litaire entre les deux pays et
examiné les voies et moyens
de sa promotion au niveau es-
compté", ajoute la même
source.  A l'issue de la rencon-
tre, "les deux parties ont
échangé des présents symbo-
liques", conclut le communi-
qué. 

M.B. 
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L'Algérie constituera
un carrefour pour les
investisseurs locaux

et étrangers, à la
faveur des mesures

incitatives que
prévoit la nouvelle

loi sur
l'investissement, a

déclaré lundi à Alger,
le ministre de

l'Industrie, Ahmed
Zeghdar. 

Dans une déclaration à la
presse en marge de
l'adoption par les mem-

bres de l'Assemblée populaire
nationale (APN) à la majorité du
projet de loi relatif à l'investisse-
ment, M. Zeghdar a précisé que
"cette loi, qui consacre les prin-
cipes de la liberté d'investir, per-
met aux investisseurs de
bénéficier d'un accompagnement
de l'Agence nationale de déve-
loppement de l'investissement
(ANDI) et du Conseil national de
l'investissement (CNI), dont les
prérogatives stratégiques ont été
définies dans cette loi". Outre la
nouvelle loi sur l'investissement,
d'autres lois d'appui ainsi que des
réformes des systèmes bancaire

et financier sont prévus, a-t-il fait
savoir, précisant que le climat
des affaires sera amélioré, ce qui
incitera davantage l'investisseur
local et étranger. La loi sur l'in-
vestissement assure un système
de stabilité législative, en sus du
facteur de stabilité politique, des
mesures incitatives énergétiques
et de la position géographique de
l'Algérie qui constitue la porte de
l'Afrique. La plateforme numé-

rique prévue dans loi permettra
de traiter en temps réel tous les
dossiers et de pallier tous les obs-
tacles qui entravent l'investisseur,
a-t-il dit. S'agissant du dossier
automobile, le ministre a fait sa-
voir que la nouvelle loi sur l'in-
vestissement prévoit plusieurs
mesures incitatives pour la re-
lance de cette activité, à la faveur
de la stabilité du système législa-
tif garanti pendant plus d'une dé-

cennie, déclarant que son secteur
"négocie actuellement avec plu-
sieurs sociétés". Dans ce
contexte, M. Zeghdar a annoncé
que son département avait
achevé la préparation de huit
textes d'application relatifs à la
nouvelle loi sur l'investissement,
qui seront publiés successive-
ment après promulgation de la
loi.

Mehdi O.

Nouvelle loi sur l'investissement
L'Algérie est un carrefour pour

les investisseurs
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Huawei ICT
Compétition

L’Algérie
remporte la

finale mondiale
en ChineDeux équipes algériennes

composées de 6 étudiants
ont remporté le championnat
mondial de Huawei ICT
Compétition, dans le domaine
des technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion (TIC), organisé le 18 juin
dernier en Chine, a indiqué
lundi Huawei Algérie. Dans
le concours « Cloud »,
l’équipe algérienne a rem-
porté le championnat, à sa-
voir le « Grand Prix », alors
que dans celui du « Network
», l’autre équipe algérienne a
obtenu le « Premier Prix »,
précise Huawei Algérie, re-
pris par l’agence APS, ajou-
tant qu’une étudiante
algérienne a remporté le prix
« Women in tech » pour la
première fois. Les deux
équipes algériennes ont été
distinguées pour leurs « com-
pétences dans l’innovation et
les TIC (AI, Computing, Big
Data et Cloud), a souligné
Huawei Algérie. L’Algérie a
participé, sous le patronage
du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique, au
concours mondial Huawei
ICT Compétition pour la sai-
son 2021-2022 avec plus de
1.200 étudiants issus de plus
de 30 universités, Ecoles su-
périeures et Instituts. Huawei
ICT Compétition a été orga-
nisé en trois étapes: une pre-
mière étape nationale, une
seconde étape régionale
(Afrique du Nord) et une der-
nière étape qui s’est déroulée
en Chine. Ce concours inter-
national a rassemblé 120.000
étudiants de 85 pays de diffé-
rents continents (Afrique, Eu-
rope, Asie Pacifique,
Moyen-Orient, Amérique du
Sud), a indiqué la même
source. 
La participation des étu-

diants algériens « s’inscrit
pleinement dans la perspec-
tive et la vision de Huawei,
relative au transfert des
connaissances et compé-
tences dans le domaine des
TIC en faveur des jeunes ta-
lents algériens », a affirmé
l’entreprise. Les lauréats du
championnat de « Cloud »
sont Karabadji Lina de
l’Ecole supérieure de l’infor-
matique (ESI), qui a égale-
ment remporté le prix «
Women In Tech », Kara Sou-
fiane, de l’Université Batna 2
et Messaoudi Anis de l’Uni-
versité de Bejaia. Pour le
championnat de « Network »,
les lauréats sont Messaoudi
Mouslim et Bouslama Hi-
chem de l’ESI, et Taibi Mo-
hammed Ali de l’Université
de Sidi Bel-Abbès.

R.I.

Fonction publique
Les travailleurs ont droit à un congé sans soldeLe ministre du Travail, de l'Emploi et

de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa
a fait état, lundi à Alger, de l'élargis-

sement du droit des travailleurs de la Fonc-
tion publique pour bénéficier d'un congé
sans solde en vue de créer leurs entreprises.
Répondant aux questions des membres du
Conseil de la nation, lors d'une plénière pré-
sidée par M. Salah Goudjil, président du
Conseil, et consacrée à la présentation et au
débat du projet de loi relatif aux relations de
travail, le ministre a annoncé qu'un "droit
sera institué pour les travailleurs de la Fonc-
tion publique afin de bénéficier d'un congé
sans solde pour la création de leurs entre-
prises, et ce en modifiant et en complétant
l'Ordonnance N06-03 du 15 juillet 2006
portant Statut général de la Fonction pu-
blique, qui sera présentée au Parlement dans
les jours à venir". Ainsi, les travailleurs qui

souhaitent créer leurs propres entreprises
"peuvent se consacrer complètement à la
réalisation de leurs projets s'il décident de
bénéficier du droit à un congé sans solde
pendant une période d'une (1) année renou-
velable pour une durée de six mois, en vue
de créer une entreprise, sans pour autant être
contraints de rompre leur relation de tra-
vail", souligne le ministre. Les travailleurs
peuvent également "choisir de travailler à
temps partiel pour concrétiser leurs projets
d'entrepreneuriat, ce qui permet aux salariés
de percevoir un salaire correspondant au
nombre d'heures de travail effectuées pen-
dant leur période de travail pour concrétiser
le projet de création d'entreprise. A l'expira-
tion du délai du travail à temps partiel, les
travailleurs sont réintégrés à temps plein".
Le ministre a réaffirmé que ce projet de loi
"s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre

de l'engagement du président de la Répu-
blique relatif à l'institution d'un congé pour
la création d'une entreprise en vue d'encou-
rager l'esprit d'entreprise des travailleurs
dans le cadre de la promotion des investis-
sements". Il participe également, a-t-il dit,
des "réformes inscrites dans le Plan national
de relance socio-économique pour la
construction d'une véritable économie qui
passe par un changement de mentalité, un
esprit d'initiative affranchi des contraintes
bureaucratiques et la révision ou l'adaptation
des textes de loi en vigueur de manière prag-
matique en accord avec la réalité écono-
mique". Les membres du Conseil de la
nation ont salué la teneur du projet de loi qui
est, selon eux, de nature à "renforcer l'esprit
d'entreprise des travailleurs, créer des em-
plois et contribuer au développement".

Mehdi O.

Audience
Le Président Tebboune reçoit le recteur de la Mosquée de ParisLe président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le

recteur de la Mosquée de Paris,
Dr Chems Eddine Hafiz, qui lui
a présenté un exposé exhaustif
sur les activités de cette presti-
gieuse institution religieuse, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.

"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, ce jour, le recteur de la
Mosquée de Paris, Dr Chems
Eddine Hafiz, qui lui a présenté
un exposé exhaustif sur les acti-
vités de cette prestigieuse insti-
tution religieuse, et l'a remercié
pour son aimable invitation de
jeunes de la communauté natio-

nale à l'étranger à la cérémonie
d'ouverture des Jeux méditerra-
néens", lit-on dans le communi-
qué. "Monsieur le président a
remercié le recteur de la Mos-
quée de Paris pour tous les ef-
forts consentis, ainsi que pour le
rôle de cet édifice religieux dans
la promotion de l'image radieuse
de l'Islam à travers la diffusion

du juste milieu et de la modéra-
tion et la lutte contre l'extré-
misme, sous toutes ses formes,
assurant Monsieur le recteur de
son total soutien et de l'appui de
l'Algérie pour que la noble mis-
sion de la Mosquée puisse être
menée à bien", a ajouté la même
source.    

R.N. 
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Par Mohamed KHIATI

Bien que pas tellement connues,
on estime aujourd’hui les
superficies de l’opuntia à
quelques 55.671hectares selon
les données du Haut
Commissariat du
Développement de la Steppe
(HCDS) qui a projeté dès
l’année 1994, la propagation de
cette espèce à travers les zones
des parcours pour la
constitution d’un potentiel
fourrager, de protection et de
support de l’activité pastorale,
plus particulièrement en années
de disette dont les principaux
objectifs sont (i), la
Réhabilitation des terres de
parcours dégradés ; (ii), la
Production fourragère (
constitution de réserves sur pied
pour les année de disette ) ;(iii),
la lutte contre l’érosion des
sols ; (iii), l’amélioration des
revenus et (iv), la conservation
de la biodiversité.

L a démarche pragmatique en-
treprise à l’heure actuelle
tant par le HCDS que par

certaines universités (Béjaia, Te-
bessa, Mosta et Tiaret), ou meme
certains instituts de Recherche
(INRAA-INRF), ou associations œu-
vrant dans le domaine sont fondées
sur l’implication et la participation
des communautés concernées par la
promotion de cette plante miracu-
leuse qui nécessite extension et valo-
risation, compte tenu de ses vertus
spectaculaires.
Ceci dit qu’en Algérie, un pays où
les zones arides et semi-arides occu-
pent de grandes superficies, l’intérêt
du cactus, en dehors de ses vertus ali-
mentaires et thérapeutiques, en tant
que plante fourragère est évident. En
effet, Le figuier de barbarie est une
culture nécessaire à l’amélioration
des parcours et la création de ré-
serves fourragères mobilisables du-
rant les périodes difficiles. La forte
teneur en eau (90%) du cactus lui
confère un autre rôle aussi important
: ses raquettes succulentes peuvent
assurer la satisfaction de 80% des be-
soins du bétail en eau d’abreuve-
ment, notamment durant les périodes
chaudes où les troupeaux ne cessent
de transhumer en quête des points
d’eau. 
Sur le plan environnemental, la cul-
ture de l’opuntia permet la préserva-
tion des sols contre l’érosion, la lutte
contre la désertification et la conser-
vation de la biodiversité, tout en
contribuant à la régénération des es-
pèces végétales spontanées et à la
constitution d’un microclimat favo-
rable au développement d’une faune
et une flore très diversifiées. 
Le cactus présente également des
avantages alimentaires indéniables,
puisqu’il peut contribuer à la lutte
contre la famine et la malnutrition et
procure des revenus en zones rurales. 
Cependant, bien qu’il n’existe pas
d’études très précises sur l’accepta-
bilité des raquettes par les animaux,
de nombreux auteurs s’accordent à
dire qu’elles sont bien appréciées par
le bétail quand elles sont distribuées

fraiches et hachées. D'après  certains
experts de la FAO-1989, les bovins
consomment 25 à 35 Kg de raquettes
par tète et par jour, tandis que les
ovins consomment jusqu’à 5 Kg par
tète et par jour (Cordier 1947, in
FAO, 1989). Du fait de sa faible va-
leur fourragère  : 0.72UF/Kg MS
(FAO, 1989), les raquettes de
l’Opuntia devront être distribuées à
l’animal comme aliment supplémen-
taire, additionnées à un autre four-
rage ou concentré. Une ration à base
d’opuntia seul, disent les spécia-
listes, ne répond  pas aux besoins
d’entretien de l’animal, tandis
qu’elle réduit considérablement ses
besoins en eau. Si le fruit est indiqué
par les professionnels   comme un
complément alimentaire exception-
nel, notamment pour ses aptitudes à
brûler la graisse et aide à lutter contre
la fatigue, les graines compactées en
granulés, ainsi que les raquettes pro-
duisent également  un très bon com-
plément alimentaire pour le bétail.
En matière de productivité et de ren-
tabilité, autant dire que pour les
zones arides et semi-arides il n’y a
pas mieux comme fourrage !

ETudEs ET REcHERcHEs
suR LA FIguE dE BARBARIE,

En ALgéRIE
Au cours du séminaire sur la figue de
barbarie organisé par le Ministère de
l’Agriculture, du Développement
Rural et de la Pêche, tenu à Batna,
les 10 et 11 Octobre 2015, nombre de
spécialistes ont présenté leurs résul-
tats de recherche et d’études sur
l’opuntia. On en retient quelques
uns. Pour le Dr.SACI BELGAT, de
l’Université de Mostaganem, la cul-
ture de l’opuntia est restée pour au-
tant marginale. 
Cependant, elle est appelée à prendre
de l’importance au vu du change-
ment climatique et de la perte fulgu-
rante des sols par érosion éolienne,
hydrique et les impacts anthropiques
dommageables. 
En raison de sa situation orogra-
phique, des facteurs pédogénétiques
lents et limités, l’Algérie de tous  les
pays du pourtour méditerranéen sera
la plus  fortement impactée  par le
changement climatique. Ainsi, par
rapport aux et au vu des perfor-
mances et de l’adaptation des Opun-
tia à ces climats, les recherches ont
été orientées sur l’adaptation de cette
espèce aux Gypsosols de la com-
mune de Aïn Skhouna- wilaya de
Saïda. 
Cette  espèce xérophyte aux grandes
capacités de rétention en eau a dé-
montré la première année de sa plan-
tation sans apport d’eau sa
résistance, fit remarquer l’orateur.
Bien que les résultats soient encore
parcellaires, on constate un effrite-
ment de la roche pétrogypsique sur
au moins 2 à 3 cm et la production
d’un sol pédologique. Ce programme
dont la finalité est la mesure de la
productivité primaire de certaines es-
pèces réputées robustes, voit dans les
Opuntia une chance et une opportu-
nité dans la réhabilitation des zones
arides et semi-arides. 
Si la culture des Opuntia est restée
plus ou moins marginale et accessoi-
rement utilisée dans la protection des
sols,  elle est appelée compte tenu du

changement climatique  et notam-
ment en milieu aride et semi-aride à
prendre une place prépondérante
dans la recherche scientifique appli-
quée. La participation des Opuntia
dans la résilience des écosystèmes
steppiques réputés fragiles, ils la doi-
vent à leur grande aptitude d’adapta-
tion  pédoclimatique et à leur infime
exigence en eau et en nutriments.
En plus  des milieux steppiques qui
sont à réhabiliter en y associant la
culture des Opuntia, mentionne
M.Belgat, il faut joindre à cela 30
millions d’ha des bassins versants af-
fectés par l’érosion et la dégradation
des sols. 10% de ces terres peuvent
être réservés à la culture moderne
des Opuntia. 
Ces sols sont situés principalement
en zones steppiques,  pré-steppiques
et de montagnes de l’étage thermo-
méditerranéen. A titre expérimental
certaines zones de l’Est d’Algérie
ont été retenues. Il s’agit des bassins
versants  de l’oued medjerda (Souk
Ahras), les bassins versants de foum
el gherza (Biskra), les bassins ver-
sants de l’oued ksob (Msila), Une
partie des bassins versants de l’oued
sebaou (Tizi-ouzou). Pour l’Ouest,
les Bassins versant de l’oued fer-
goug,(Mascara), Bassin versant de
l’oued namous (Aflou), Bassin ver-
sant de l’oued mekerra (Sidi bel
abbes) et Bassin versant de l’oued
Isser (Tlemcen).
Ces plantations auront un impact po-
sitif, non seulement sur la conserva-
tion et la protection des sols, mais en
outre elles apporteront du progrès,
une valeur ajoutée à des zones.
Pour sa part Dr Neffar Souad, de
l’Université de Tébessa, note que
certaines espèces végétales aux fai-
bles exigences écologiques telles que
le figuier de Barbarie (Opuntia ficus-
indica L.) peuvent être de bonnes
modulatrices de la restauration des
écosystèmes dégradés (cas des par-
cours steppiques de l’Est algérien).
L’étude qu’elle a effectuée s’étalant
sur 3 années, de 2008 à  2010, dans
la station de Anba (Tébessa), zone
semi aride de l’Est algérien, avait
pour objectif de voir l’effet de jeunes
et vieilles plantations de figuier de
Barbarie sur le sol et la végétation. 
Les résultats obtenus ont révélé que
cet arbuste pourrait engendrer une
amélioration de son microenvironne-
ment en augmentant d’une manière
significative le taux de recouvrement
dans les parcelles plantées  de 36% à
74% en 2008, de 56% à 97% en 2009
et de 29% à 75% en 2010, ainsi que
celui de la matière organique de
2.47%  à 4.97%. 
Le figuier de Barbarie pourrait être
alors une bonne alternative pour éle-
ver la dynamique des ressources et
restaurer la végétation dans les mi-
lieux arides et semi arides, note Dr
Neffar.
Dr. Louacini Brahim Kamel de
l’Université de Tiaret, fit mentionner
que l’étude menée avait pour objectif
de déterminer le régime le plus adé-
quat à base d’Opuntia ficus indica
inermis capable de couvrir les be-
soins énergétiques et son effet sur la
digestibilité in vivo et des paramètres
biochimiques préétablis et le gain de
poids. Des essais d’incorporation de
l’Opuntia inerme ont été menés et
ont démontré que la cladode est riche

Ca, k, Mg mais pauvre en P et pou-
vait etre melangé avec d’autres ali-
ments de bétail (orges). Pour les
besoins d’entretien, fait remarquer
M.Louacini, les résultats de la diges-
tibilité ont montré que l’Opuntia
améliore la digestibilité de la matière
organique des régimes à base de
paille. L’incorporation de la cladode
a pu satisfaire les besoins énergé-
tiques des animaux et peut se substi-
tuer  à l’orge en grains en période de
sécheresse.
Mme Oulbsir Nadira, Agronome de
la DSA de Béjaia, fit noter qu’en Al-
gérie, cette culture trouve amplement
sa place du fait de son adaptabilité
aux zones agro-écologiques les plus
difficiles, de son coût réduit par rap-
port aux espèces arboricoles rus-
tiques. A titre d’exemple, dit-elle (la
mise en place d’un  hectare d’olivier
couterait entre  500 000  à 600 000
Da alors qu’un hectare de figuier de
barbarie n’excéderait pas 80.000 Da)
et n’exige pas assez de technicité
quant à sa conduite il peut rapporter
au minimum 15O.000 Da de fruits
frais sans dépenses d’entretiens no-
tables et jusqu'à 400.000 Da en amé-
liorant les techniques culturales
(Transfert de  technologies inno-
vantes)  et en valorisant les sous pro-
duits (fleurs, raquettes, racines,
graines, huile, épines, tourteaux…). 
Par ailleurs, une multitude d’activités
de transformation et de valorisation
des sous produits de figuier de bar-
barie généreraient des emplois et des
revenus supplémentaires en zones
rurales et enrichir le marché avec des
produits de terroir, note Mme Oulb-
sir.
Pour M.HAMBLI Mohamed Yazid,
Agronome et  jadis Président de la
chambre de l’agriculture de Souk
Ahras fit remarque que le phéno-
mène des changements climatiques
constitue un défi commun pour toute
l’humanité en raison de ses impacts
négatifs sur les ressources naturelles
et sur les productions agricoles, ce
qui pourrait conduire à un déficit ali-
mentaire. Aussi faut-il penser, dit
l’orateur, à des solutions pour une
exploitation rationnelle de ces res-
sources. Le figuier de barbarie en
constitue aussi une alternative. 
Peu exigeante en eau, sa culture est
relativement facile mais ses vertus et
ses utilisations sont nombreuses.
L’Algérie dispose de 32 millions
d’hectares de steppe, un potentiel
énorme qui peut développer une éco-
nomie de substitution, si on s’oriente
sur un système de culture basée entre
autres, sur l’opuntia. Cela  permet

d’augmenter la Surface Agricole
Utile (SAU) du Pays et valoriser nos
contrées. La documentation variée
consultée fait mention qu’en Médi-
terranée comme en Algérie, la figue
de barbarie apparait comme une
plante utile pour endiguer l’avancée
du désert dans des régions littorales.
Elle a aussi  la particularité de fixer
le CO2 en nocturne et de fermer ses
stomates, en diurne. De ce fait, elle
peut éviter les pertes en eau par éva-
potranspiration et d’optimiser ainsi
l’utilisation de l’eau. Les avantages
offerts par cette culture sont alors
multiples. Le figuier de Barbarie est
parfaitement adapté aux conditions
d’aridité. Avec une pluviosité an-
nuelle ne dépassant pas 100 mm, il
est capable de végéter et fructifier
normalement. Sa culture  nécessite
moins d’investissement que la céréa-
liculture. 
Le rendement à l’hectare peut être
plus  élevé que les autres cultures tra-
ditionnelles. Il est possible d’enregis-
trer des rendements de 9600 qx de
figues (fruits), à l’hectare. 
La récolte des figues est une opéra-
tion qui utilise une   main
d’œuvre   mobilisable   pendant au
moins, sept mois (de Juin à Décem-
bre). Les fleurs d'Opuntia constituent
également une source de nutrition
très appréciée et sollicitée par les
abeilles domestiques, ce qui offre la
possibilité de promouvoir des activi-
tés apicoles en parallèle et favorise
la pollinisation d’une multitude de
végétaux. Enfin, il peut  jouer un rôle
important dans la fixation des sols.
Sa culture peut être réalisée dans des
localités menacées par l’érosion et
où nulle autre spéculation ne peut
réussir. 
En définitive, l’Opuntia, le figuier de
barbarie ou El Hendi, longtemps
marginalisé pourrait aujourd’hui être
développé et pleinement valorisé. Sa
culture est très peu exigeante en in-
vestissements et les revenus qu'elle
peut générer sont importants, outre
que sur le plan environnemental, elle
est d’une grande utilité pour la lutte
contre l’érosion et permet de corri-
ger, à long terme, la fertilité des
sols. Ses apports sur le plan écono-
mique et social sont pluriels et ses
bienfaits sont multiples à tout point
de vue. La plante miracle et légen-
daire à vertus spectaculaires, néces-
site considération et promotion, en
Algérie.  

Mohamed KHIATI/Agronome
post-gradué, 

spécialisé en vulgarisation
(Suite et fin)  

Le Figuier de Barbarie « El Hendi » 
Une plante mythique et légendaire, 

à vertus spectaculaires
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batteries électriques   

Plastic Omnium va acquérir 
une branche d'Actia 

L' équipementier
français, Plastic
Omnium, a signé un
accord avec le groupe
Actia en vue
d'acquérir l'une de ses
branches dédiée
notamment à la
fabrication de batteries
électriques. 

p lastic Omnium a signé,
dimanche 26 juin, un ac-
cord avec le groupe Actia

en vue d’acquérir la division
«power», dédiée notamment à la
fabrication de batteries élec-
triques, ont annoncé, lundi 27
juin, les deux groupes dans des
communiqués distincts. «Grâce à
cette acquisition, Plastic Omnium
bénéficiera d'une nouvelle plate-
forme technologique et de capaci-
tés de R&D de pointe dans la
conception de composants élec-
troniques, de systèmes de
stockage et de gestion d’énergie

électrique, ainsi que de l'accès à
un solide portefeuille de clients
dans la mobilité lourde», explique
le communiqué de Plastic Om-
nium. Face à l'électrification du
marché, l'équipementier français,
leader mondial des pare-chocs et
des réservoirs, avait affiché son
ambition de se développer dans
les moteurs électriques et l’hydro-
gène pour propulser son chiffre
d'affaires. Les groupes étaient en-
trés au printemps dernier en négo-
ciations exclusives pour la cession
de la division «power» d'Actia,
pour une valeur d'entreprise de
52,5 millions d'euros, ajoutent les
communiqués. La finalisation de
l'acquisition est prévue au troi-
sième trimestre 2022 et sera entiè-
rement autofinancée, a déclaré
Plastic Omnium.

attEindrE La
nEutraLité CarbonE

d'iCi 2025 
L'équipementier, qui fin 2022 de-
vrait compter 37 500 collabora-
teurs, 147 usines et 47 centres de
R&D dans 25 pays, s'est engagé à
atteindre la neutralité carbone

d'ici 2025 sur les scopes 1 et 2,
soit les émissions directes de sa
production et de sa consommation
d'énergie (11% du total). 
La neutralité sur le scope 3, soit
les émissions de ses fournisseurs
et qui résultent de l'utilisation de
ses produits, devrait être atteinte
en 2050. 
Plastic Omnium ne délaisse pas
pour autant les systèmes à carbu-
rant, secteur dans lequel il prévoit
d'accroître sa part de marché et
d'adapter sa production. De son

côté, Actia Power est spécialisée
dans la conception et la fabrica-
tion de batteries embarquées,
d’électronique de puissance et de
systèmes d’électrification destinés
à la mobilité électrique des ca-
mions, bus, cars, trains et engins
de chantier. 
Basé à Toulouse, le groupe em-
ploie actuellement 200 salariés en
France, en Allemagne, au
Royaume-Uni et aux États-Unis,
et a réalisé en 2021 un chiffre
d'affaires de 22 millions d'euros.

Le nouveau McDonald's russe a battu  son record
de vente de burgers en une journée 

Prosus finance 
un programme 

de rachat d'actions 
en cédant des titres

Tencent p rosus, la société regrou-
pant les activités Inter-
net à l'international du

groupe sud-africain Naspers, a
annoncé un programme de ra-
chat d’actions financé par la ces-
sion de titres Tencent. Il détient
actuellement un peu moins de
29% du géant chinois des mé-
dias sociaux et des jeux. 
Le programme est conçu pour
augmenter l'actif net réévalué
par action, en tirant parti des dé-
cotes de Prosus et de Naspers
par rapport à leur actif net rééva-
lué sous-jacent. 
Du fait des niveaux élevés de
décote des titres, les conseils
d'administration de Naspers et
de Prosus estiment que le rachat
des actions Prosus et des actions
Naspers et la monétisation d'une
partie de la participation du
groupe dans Tencent, afin de
mettre en œuvre le programme
de rachat, sont dans le meilleur
intérêt de Prosus, de Naspers et
de leurs actionnaires respectifs. 
«Aujourd'hui, nous annonçons
un programme de rachat d'ac-
tions à durée indéterminée qui
est conçu pour débloquer une
valeur significative pour nos ac-
tionnaires au fil du temps. Nous
nous attendons à ce que le pro-
gramme augmente de manière
significative la valeur comptable
par action pour Prosus et Nas-
pers», a expliqué Bob van Dijk,
directeur général de Prosus et
Naspers. Prosus a vendu des ac-
tions Tencent, le marché applau-
dit  Le groupe néerlandais
d'investissement dans les hautes
technologies Prosus a fait état
lundi d'une chute de 20% de son
bénéfice courant annuel, mais
l'annonce d'un programme de ra-
chats d'actions financé par la
cession de parts dans le chinois
Tencent fait bondir son cours de
Bourse.  Prosus détient pour
l'instant 28,9% du capital de
Tencent (propriétaire, entre au-
tres, de la messagerie WeChat),
une participation valorisée à
près de 100 milliards d'euros au
cours actuel. «Cela permettra de
libérer immédiatement de la va-
leur pour les actionnaires parce
que nous vendons des actions
(Tencent) pleinement valorisées
et que nous rachetons nos pro-
pres actions avec une décote
considérable», a déclaré le di-
recteur financier de Prosus,
Basil Sgourdos.  Des action-
naires du groupe se plaignent
depuis longtemps déjà de la
forte décote boursière dont souf-
frent Prosus et son principal ac-
tionnaire, le sud-africain
Naspers, par rapport à la valeur
de marché de leurs participa-
tions dans Tencent.  Prosus, qui
doit publier dans la journée ses
comptes détaillés, a précisé que
son résultat hors exceptionnel
était tombé à 3,7 milliards de
dollars pour l'exercice fiscal clos
fin mars, contre 4,9 milliards un
an plus tôt. 

E n Russie, la nouvelle chaîne de fast-
food qui a pris la suite de McDonald's
a enregistré un record de vente pour

son premier jour d'ouverture.
Le nouveau McDonald's russe semble connaî-
tre un démarrage sur les chapeaux de roues,
un record : 120.000 hamburgers ont en effet
été vendus le jour de son ouverture, a déclaré
le PDG de la nouvelle chaîne à Reuters. 
«Nous n'avons jamais vu un tel chiffre d'af-
faires quotidien depuis que McDonald's est
présent en Russie», s'est réjoui Oleg Paroev,
l'ancien PDG de McDonald's Russie qui est
maintenant le directeur général de la nouvelle
chaîne de fast-food. 
En mai dernier, après trois mois de fermeture
temporaire, McDonald's avait décidé de fer-
mer définitivement ses 850 restaurants russes,
en réaction à la «crise humanitaire» déclen-
chée par l'invasion russe de l'Ukraine. La
chaîne de restauration rapide américaine avait
vendu l'ensemble de ses points de vente en
Russie à l'homme d'affaires Alexander

Govor.  Les anciens restaurants du groupe
McDonald's ont depuis été rebaptisés
«Vkousno i totchka», soit en français, «Déli-
cieux, point final», par leur nouveau proprié-
taire russe. Au total, ce sont cinquante points
de vente qui ont ouvert dans toute la Russie,
dont quinze à Moscou.
«Le nom change, la passion demeure», tel est
le nouveau slogan inscrit sur la façade des res-
taurants. Le logo a également été modifié. Fini
les deux arcs dorés emblématiques de la
marque : ils sont remplacés par un point rouge
et deux lignes jaunes obliques sur fond vert
pour représenter deux frites et un hamburger
stylisé.

LE CoCa-CoLa ESt EnCorE
diSponibLE.... MaiS pLuS pour

trèS LongtEMpS 
Le menu a lui aussi subi quelques modifica-
tions. «Nous avons été obligés de retirer cer-
tains produits parce qu'ils étaient trop liés à
McDonald's, comme le McFlurry et le Big

Mac», explique Oleg Paroev cité par Le Fi-
garo, promettant des «remplacements qui en
vaudront la peine» à l'avenir. Le Coca-Cola est
encore disponible, mais les stocks s'épuisent.
Il sera bientôt remplacé par des sodas de fa-
brication locale. «Nous ferons tout pour que
nos clients ne remarquent aucune différence
en termes d'atmosphère, de goût et de qualité»,
assure le directeur général de la chaîne 
Oleg Paroïev, le directeur général du groupe,
a précisé que les prix des hamburgers seraient
légèrement supérieurs à ceux pratiqués par la
chaîne américaine en raison de l'inflation en
Russie, tout en assurant qu'ils resteraient
«abordables». 
L'arrivée puis le retrait de McDonald's en Rus-
sie reflètent l'évolution des relations interna-
tionales entre les Etats-Unis et la Russie. La
maison du Big Mac s'installe pour la première
fois en Union soviétique en 1990, juste avant
la disparition de cette dernière. Le premier res-
taurant McDonald's ouvert à Moscou était
alors le plus grand du monde.
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S olutions 30 est entré en né-
gociation exclusive en vue
de l'acquisition d'Ener-

gyGo, expert de la rénovation
énergétique. Avec cette opération,
Solutions 30 confirme relancer sa
politique de croissance externe et
accélère le développement de ses
activités dans le domaine de la
transition énergétique, sur un mar-
ché estimé à près de 20 milliards
d'euros par an en France et qui
constitue un levier majeur des stra-

tégies de réduction de la consom-
mation énergétique partout en Eu-
rope. Créé en 2010, EnergyGo
propose une offre clé en main de
solutions de rénovation énergé-
tique déployée auprès des particu-
liers éligibles aux dispositifs
d'aide. EnergyGo évolue sur un
marché dynamique, soutenu par
les mesures d'accompagnement
gouvernementales visant à accélé-
rer la transition énergétique et ré-
pondant à un triple enjeu : lutter

contre le changement climatique,
soutenir le pouvoir d'achat par la
réduction des factures d'énergie et,
améliorer le confort comme la va-
lorisation des habitations. En s'ap-
puyant sur un réseau de
prestataires certifiés, EnergyGo
réalise en 2021 plus de 4 000
gestes de rénovation énergétique
pour un chiffre d'affaires supérieur
à 53 millions d'euros. EnergyGo
est aujourd'hui la référence en ré-
gion Auvergne-Rhône Alpes et en-

registre une croissance rapide de
son activité avec un chiffre d'af-
faires multiplié par 4 entre 2019 et
2021, une rentabilité solide et une
structure financière saine et sans
dette. Grâce à cette opération, So-
lutions 30 souhaite renforcer son
offre auprès des particuliers sur le
marché de la transition énergétique
et conforter son engagement visant
à rendre accessible à tous, les mu-
tations qui transforment notre vie
quotidienne.

Energie 
Solutions 30 va racheter EnergyGo, 

expert de la rénovation énergétique



Namibie 
Galp obtient une
prolongation de

ses droits
d’exploration sur
la licence PEL 83 

L a société publique
portugaise du pétrole,
Galp s’est vu attribuer

des droits d’exploration sur la
licence PEL 83 en 2017.
La société pétrolière portu-
gaise Galp a annoncé avoir ob-
tenu de la part du ministère
namibien de l’Energie, une
prolongation de ses droits
d’exploration sur la licence
PEL 83, située dans le bassin
d’Orange, au large du pays.
Une extension qui lui permet-
tra de forer un puits d’explora-
tion sur place l’année
prochaine. La zone de licence
est adjacente au bloc 2913A,
où Shell a fait sa découverte de
pétrole léger Graff-1 plus tôt
cette année, et se trouve direc-
tement à l’ouest du champ de
gaz Kudu, actuellement déve-
loppé par BW Energy. Elle
partage également une fron-
tière avec le bloc 2913B, où
TotalEnergies a également fait
la découverte de pétrole
Venus-1 cette année. Pour de
nombreux acteurs du secteur,
ce périmètre possède un im-
portant potentiel de produc-
tion. Suite à cette prolongation
des droits, Sintana Energy, par-
tenaire de Galp, a déclaré que
«PEL 83 représente l’une des
opportunités d’exploration les
plus intéressantes du bassin
d’Orange». Galp exploite PEL
83 avec une participation de
80%, tandis que la société pu-
blique namibienne du pétrole
contrôle 10% aux côtés de la
société locale Custos Energy,
détenue à moitié par Sintana
(10%).
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Le manque
d’investissements est
l’un des principaux
freins à la mise en
œuvre d’une transition
énergétique dynamique
en Afrique. Harith
General Partners, une
société panafricaine qui
investit dans des projets
d’infrastructures, s’est
associé à Anergi Group,
un fournisseur
d’énergie en Afrique,
pour créer un fonds
panafricain pour les
énergies renouvelables.

C et instrument permettra
d’accélérer l’adoption
des énergies renouve-

lables sur le continent, ont expli-
qué les deux parties. D’une
valeur de 300 millions de dol-
lars, le fonds est notamment
prévu pour combler le fossé de
l’accès à l’énergie sur le conti-
nent, tout en soutenant une tran-
sition énergétique équitable et
socialement responsable, selon
un communiqué de Harith Ge-
neral Partners.  «Le charbon, le

pétrole et la biomasse conti-
nuent de jouer un rôle important
dans la chaîne d’approvisionne-
ment énergétique de l’Afrique et
le continent reste extrêmement
vulnérable au changement cli-
matique. 
Le Paref aura pour objectif de
faire entrer l’approvisionnement
énergétique de l’Afrique dans le
XXIe siècle afin de permettre la
transition vers un avenir à faible
émission de carbone», a déclaré
le PDG de Harith, Sipho Ma-
khubela. Le fonds Paref cher-
chera à convertir les sources
d’approvisionnement en électri-
cité à forte émission de carbone

en options à moindre intensité
de carbone, et accélérera l’adop-
tion de technologies de produc-
tion et de stockage d’électricité.
Il s’appuiera sur l’expertise
d’Anergi dont le portefeuille
comprend cinq actifs opération-
nels et une capacité d’énergie
renouvelable et thermique totale
installée de 1413 MW alimen-
tant jusqu’à 23 millions de
clients au Ghana, au Kenya, au
Nigeria et en Afrique du Sud. 
A ce propos, le PDG par intérim
d’Anergi Group, Neil Hopkins,
a déclaré : «L’objectif du fonds
est parfaitement conforme à la
stratégie et au mandat d’Anergi,

qui est d’être un acteur clé de la
mise en œuvre de la transition
énergétique en Afrique. Nous
nous engageons pleinement à
utiliser notre expérience, notre
expertise et nos ressources en
matière de développement de
projets pour convertir notre ré-
serve d’opportunités renouvela-
bles en actifs opérationnels qui
fournissent des sources d’éner-
gie sûres, abordables et à faible
teneur en carbone aux particu-
liers et aux industries du conti-
nent africain.» 
Deux institutions de finance-
ment ont aussi signé un partena-
riat cette semaine pour fournir
des capitaux au secteur énergé-
tique africain, notamment dans
l’hydroélectrique. 
Un partenariat qui permettrait de
mobiliser des fonds en vue de
développer des projets qui ré-
pondront à la demande d’électri-
cité de plus de 3 millions de
personnes. 
Il faut dire que ces investisse-
ments tombent à pic pour le
continent qui attire moins de 5%
des investissements mondiaux
dans les énergies et qui doit par
ailleurs faire face au défi de
fournir de l’électricité à des cen-
taines de millions de personnes
qui n’y ont pas accès.

L e secteur public libyen
multiplie les efforts
pour développer des

projets d’énergies renouvela-
bles. En effet, le pays est en re-
tard par rapport à ses voisins
dans ce secteur et l’objectif est
d’augmenter la contribution des
énergies propres à la production
électrique. La compagnie géné-
rale d’électricité de Libye
(Gecol) a signé un protocole
d'accord avec W solar, société
d'investissement dans le secteur
des énergies renouvelables et fi-
liale d'Alpha Dhabi Holding,
dans l’objectif de développer un
partenariat stratégique à long
terme et une collaboration dans
le secteur des énergies renouve-
lables en Libye. La nouvelle a
été dévoilée, lundi 27 juin, par
Alpha Dhabi, dont les actions
sont négociées à la Bourse
d'Abu Dhabi. W Solar
construira des centrales solaires
photovoltaïques et en vendra la
production au gouvernement li-
byen, selon les termes du proto-
cole d’accord. 500 MW seront
produits dans la première phase
du projet, avec un objectif à
long terme de 2000 MW. W

Solar Investment sera proprié-
taire et exploitant du projet pen-
dant 25 ans, à partir du début de
la production. «Il ne fait aucun
doute que le protocole d'accord
avec W Solar est important pour
la réforme économique du sec-
teur des énergies renouvelables
en Libye. Le gouvernement li-
byen a fait preuve d'une inten-
tion sérieuse de développer les
énergies renouvelables», a dé-
claré Weam Elabdelie, président
du conseil d'administration de la

Gecol. La Libye est en retard
par rapport à ses voisins dans le
développement du secteur des
énergies renouvelables. 
Elle vise par conséquent à ce
que 22% de la production
d'électricité proviennent d'éner-
gies renouvelables, d'ici 2030.
Pour atteindre cet objectif, les
autorités s’activent pour trouver
des partenariats et développer
des projets allant dans ce sens.
Le 15 juin 2022, la Gecol, ac-
compagnée de l’Autorité li-

byenne des énergies renouvela-
bles (REAoL) et de TotalEner-
gies, a lancé le projet de centrale
solaire Al-Sadada, d’une capa-
cité prévue de 500 MW. Ce nou-
veau protocole d’accord devrait
soutenir fortement la transition
énergétique du pays et renforcer
l’offre de l’électricité. En effet,
selon les données de la Banque
mondiale, la Libye est passée
d’un taux d’accès à l’électricité
de 99,8% en 2000 à 69,7% en
2020.

Investissement

Création d’un fonds panafricain
pour les énergies renouvelables
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Libye 
W Solar développera jusqu’à 2000 MW

d’installations solaires

L' objectif fixé lundi par les États de
l'UE correspond à une consomma-
tion finale maximale de 787 mil-

lions de tonnes équivalent pétrole par an, en
baisse de 36% par rapport aux projections
pour 2030. Les Vingt-Sept se sont mis d'ac-
cord sur un texte plutôt contraignant afin de
réduire leur consommation énergétique. Réu-
nis au Luxembourg, les ministres européens
de l'Énergie ont arrêté une position commune
qui reprend les objectifs maximaux de
consommation d'énergie proposés par
Bruxelles en juillet 2021. Dans le cadre de son
ambitieux plan climatique, la Commission eu-
ropéenne fixait une réduction de consomma-

tion d'énergie de l'UE d'au moins 9 % entre
2020 et 2030. Cet objectif correspond à une
consommation finale des ménages, entre-
prises, bâtiments, etc., qui ne dépassera pas
787 millions de tonnes équivalent pétrole
(Mtep) par an. Cela représente une baisse de
près de 40 % par rapport au « scénario de réfé-
rence » établi en 2007 pour 2030.
Chaque pays devra établir des contributions
nationales « indicatives » selon ses spécificités
(intensité énergétique, PIB…), que la Com-
mission examinera et corrigera si l'objectif à
l'échelle de l'UE n'est pas respecté. Le texte
impose aussi la rénovation d'au moins 3 % par
an des bâtiments publics, et la transparence sur

la consommation des centres de données, très
énergivores. Ce compromis, qui devra être né-
gocié par les eurodéputés, a été obtenu malgré
de fortes réticences. 
Au grand dam de Berlin, l'Espagne a réclamé
un assouplissement, tandis que le ministre
luxembourgeois Claude Turmes s'est inquiété
d'être contraint de « fermer des industries », et
que la Pologne a souligné l'impact des réfugiés
ukrainiens qu'elle accueille. Approuvé avec «
un large soutien », cet accord « offre des flexi-
bilités nécessaires en maintenant l'ambition
globale », a souligné la ministre française de la
Transition énergétique, Agnès Pannier-Runa-
cher.

Énergie
L’UE va réduire fortement sa consommation
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Le «Partenariat mondial
pour les infrastructures»
qui prône les valeurs de la
transparence, de
l’inclusion, de la
durabilité et du respect
des droits des travailleurs
représente une réponse à
l’initiative chinoise des
nouvelles routes de la
soie. 
Le Groupe des 7 pays les
plus industrialisés (G7) a
annoncé, le dimanche 26
juin, le lancement d’un
vaste programme
d’investissement dans les
infrastructures à
destination des pays en
développement, qui prend
les allures d’une réponse
à l’initiative chinoise des
nouvelles routes de la
soie.

«A vec les partenaires
du G7, nous vi-
sons à mobiliser

600 milliards de dollars, d’ici
2027 pour des investissements
mondiaux dans les infrastruc-
tures», a déclaré la Maison-
Blanche peu avant un discours
du président des Etats-Unis, Joe
Biden, dévoilant ce programme,
lors du sommet du G7 qui se
tient dans le sud de l’Allemagne.
«Ces investissements straté-
giques concernent des domaines
essentiels au développement du-
rable et à notre stabilité mondiale
commune : la santé et la sécurité
sanitaire, la connectivité numé-
rique, l'égalité et l'équité entre les
sexes, le climat et la sécurité
énergétique», a précisé, de son
côté, M. Biden dans son dis-
cours. Cité par l’AFP, un haut
responsable de l’Exécutif améri-
cain a assuré que «l’Afrique sub-
saharienne sera clairement une

priorité majeure» de ce pro-
gramme baptisé «Partenariat
mondial pour les infrastructures»
(Partnership for Global Infra-
structure), tout en précisant que
l’Amérique centrale, l’Asie du
Sud-Est, ou l’Asie centrale repré-
sentent aussi des régions «extrê-
mement importantes». Les
détails relatifs aux contributions
des pays membres du G7 n’ont
pas été révélés. Mais les Etats-
Unis ont promis de mobiliser, à
eux seuls, 200 milliards de dol-
lars sur cinq ans, dans le cadre du
programme. Ce montant devrait
être réuni en combinant des
prêts, des financements publics –
en partie déjà existants – et des
financements privés encouragés
par l’Exécutif américain.

des infrAstrUctUres
«de qUAlité et
sOUtenAbles» 

Le Partenariat mondial pour les
infrastructures représente ainsi
une réplique à l’initiative chi-
noise des nouvelles routes de la
soie. Alors que Pékin est accusé

d’avoir mobilisé des fonds colos-
saux pour financer des projets
d’infrastructures en Afrique et
ailleurs au travers de prêts «peu
avantageux» qui auraient en-
fermé certains pays récipien-
daires dans le «piège de la dette»,
le G7 entend «fournir des infra-
structures de qualité et soutena-
bles». Lors de la présentation du
programme, le chancelier alle-
mand, Olaf Scholz, a souligné
que le G7 «s’est donné pour am-
bition de faire au monde une
meilleure offre en matière d’in-
vestissement dans les infrastruc-
tures». La présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen, a estimé, de son
côté, que les pays partenaires des
Occidentaux «avaient le choix»,
laissant entendre que les pays en
développement ont désormais le
choix de nouer des partenariats
avec les démocraties occiden-
tales plutôt qu’avec l’Empire du
Milieu pour développer leurs in-
frastructures. «Nous devons tra-
vailler côte à côte, c'est la seule
et unique façon de maximiser le

potentiel de nos investissements
et de démontrer le pouvoir du fi-
nancement du développement
lorsqu'il reflète les valeurs démo-
cratiques : transparence, inclu-
sion et durabilité, lorsqu'il adopte
des normes plus élevées pour
l'environnement et les travail-
leurs», a-t-elle lancé. L’offensive
chinoise «existe depuis des an-
nées, et s’est traduite par de nom-
breux versements en liquide et de
nombreux investissements, mais
ce n’est vraiment pas trop tard»,
a également indiqué un haut res-
ponsable de la Maison-Blanche.
«De nombreux pays qui ont reçu
des fonds ou des investissements
du programme BRI (acronyme
de la dénomination en anglais
Belt and Road Initiative/ nou-
velles routes de la soie) réalisent
désormais, des années plus tard,
qu’ils sont plus endettés, que leur
PIB n’a pas progressé de manière
significative, que les soi-disant
investissements n’ont pas atteint
leurs populations», a ajouté ce
même responsable qui a souhaité
garder l’anonymat.

A vec la reprise économique qui se
précise, les banques ont accru le
niveau des crédits accordés à

l’économie au sein de l’Uemoa. Ce chiffre
global dissimule cependant la marginalisa-
tion de tous petits acteurs qui sont pourtant
des piliers de la résilience en temps de
crise. 
Sur la période de 12 mois s'achevant le 31
mars 2022, le volume de crédits supplé-
mentaires accordés à l'économie par les
institutions de dépôt (banques) a atteint
6884,8 milliards FCFA (11,1 milliards de
dollars au cours actuel), selon des données
contenues dans le plus récent rapport de po-
litique monétaire publié par la Banque cen-
trale des pays de l'Uemoa (BCEAO). Cet
indicateur affiche une progression à, deux
chiffres et d'un point de vue global, on
pourrait se satisfaire de ce niveau d’enga-

gement des banques commerciales pour
l'économie de cette sous-région. Mais dans
le détail, cette expansion du crédit bancaire
comporte quelques limites. Sur le profil des
bénéficiaires, 55,6% de ces crédits nets
supplémentaires (3 833,7 milliards FCFA)
ont été accordés aux administrations pu-
bliques centrales (les Etats). 
Le reste a été accordé à des entreprises du
secteur privé. Sur ce dernier point aussi, on
note que les 400 plus grosses entreprises
utilisatrices de crédits bancaires ont reçu
31,2% de nouveaux encours. 
Aussi, une part importante des crédits ac-
cordés a des maturités à court terme (moins
de 12 mois). Enfin, les secteurs qui bénéfi-
cient de la quasi-totalité des crédits ban-
caires sont ceux liés à la consommation.
Les industries manufacturières ont reçu
12,1%, mais on peut estimer qu'en majo-

rité, ce sont des grandes entreprises qui en
ont été majoritairement bénéficiaires.
Ainsi, la part des crédits bancaires accordés
aux ménages est restée assez marginale. 
Or, c'est dans cette catégorie d'agents éco-
nomiques qu'on retrouve l'essentiel de ceux
que les administrations qualifient de sec-
teur informel. Il regroupe les petits com-
merçants de biens et services, mais aussi
des centaines de milliers de producteurs
agricoles, des éleveurs ou des pêcheurs qui,
en période de crise, se sont révélés être les
piliers de la résilience économique au sein
des Etats. 
La problématique du financement de ces
agents économiques ne semble pas faire
l'objet d'une réflexion politique de fond.
Début juin 2022, la BCEAO a décidé de re-
lever ses taux directeurs. Son objectif est
de ramener l'inflation à un niveau soutena-

ble. Mais cette mesure qui présente une
certaine logique, selon les théories écono-
miques classiques, est aussi une sanction
pour ces très petites entreprises qui ne peu-
vent plus facilement accéder aux crédits
bancaires. 
Aussi, la régulation bancaire dans la zone
Uemoa comme dans de nombreuses ré-
gions d'Afrique reste encore très conserva-
trice sur la question des standards
internationaux de gestion des risques. Cette
option est peut-être celle qui pousse les
banques à se resserrer sur des acteurs
comme les Etats et les grandes entreprises
dont le profil de risque est a priori plus fai-
ble, et sur des secteurs de court terme
comme la consommation. Dans le même
temps, ceux qui soutiennent l'économie
lorsque surviennent des chocs bien plus
graves sont moins favorisés.

ciblant prioritairement l’Afrique

Le G7 annonce un programme
d’investissement de 600 milliards

UemOA

Les banques ont accordé plus de crédits à l'économie

10 mOnde écO

Or
Le G7 interdira 

les importations
d’or en

provenance 
de Russie

A vec 331 tonnes en 2021, selon
les données du World Gold

Council, la Russie est le deuxième
producteur mondial d’or loin de-
vant le Canada et les Etats-Unis, 3e
et 4e producteurs mondiaux avec
respectivement 193 et 187 tonnes
d’or. Réunis en Allemagne depuis
le dimanche 26 juin pour un som-
met de trois jours, les pays mem-
bres du G7 comptent interdire le
commerce d’or avec la Russie,
deuxième producteur mondial.
C’est ce qu’a confirmé dans un
tweet Joe Biden, précisant que cette
mesure fait partie des sanctions
prises contre Moscou depuis l’inva-
sion de l’Ukraine en février 2022.
«Ensemble, le G7 annoncera que
nous interdirons l’importation d’or
russe, une exportation majeure qui
rapporte des dizaines de milliards
de dollars à la Russie», a assuré le
président américain.
Pour plusieurs analystes, cette déci-
sion ne devrait pas avoir un grand
impact sur le marché mondial,
puisque la London Bullion Market
Association, organisme majeur de
régulation de ce dernier, a déjà pris,
depuis mars, des mesures pour
aboutir au même résultat. Les raffi-
neurs d’or russes sont en effet ex-
clus de la liste de ses fournisseurs
officiels. Si les marchés européens
et américains semblent donc désor-
mais fermés à la production russe,
notons que des failles restent tou-
jours possibles, avec la réexporta-
tion à partir d’autres régions du
monde moins contrôlées comme
Dubaï. Selon plusieurs rapports,
l’émirat est en effet une plaque
tournante du négoce mondial d’or,
où se côtoient la production offi-
cielle et celle issue de circuits infor-
mels, une situation qui fait déjà
perdre chaque année des milliards
de dollars à plusieurs producteurs
africains. Notons que le prix de l’or,
qui s’est échangé à plus de 1800
dollars l’once vendredi dernier,
reste ce lundi au-dessus de ce ni-
veau.
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Colorful se lance sur le marché très
fermé des ordinateurs tout-en-un à
destination des gamers avec le G-
ONE Plus. 
Un grand écran, une fiche
technique plutôt solide pour un
usage gaming, le tout avec un
design atypique, c'est ce que propose
Colorful, un fabricant très
éclectique sur le marché du matériel
informatique. 
Ce qui saute directement aux yeux
en voyant ce PC gamer tout-en-un,
c'est avant tout son design assez
particulier quasiment 
rétro-futuriste, mais également son
grand écran. 

i l s'agit en effet d'une dalle IPS de
31,5" 2K dotée d'un taux de rafraîchis-
sement allant jusqu'à 165 Hz. 

Pour encore mieux en profiter, l'écran du G-
ONE Plus supporte le HDR400 ainsi que
Nvidia.
Afin de profiter de ce grand écran en jeu, il
faut bien sûr avoir une fiche technique qui
suit le rythme. En l'occurrence, le PC de Co-
lorful embarque une carte graphique Nvidia
RTX 3060, la 12e génération de processeurs
Intel (jusqu'à l'Intel Core i9 12900H 14
cœurs et 20 threads), 16 Go de RAM DDR4
3200 MHz (pour un maximum de 64 Go),
et un SSD M.2 NVMe d'une capacité maxi-
male d'1 To, avec deux ports M.2 PCIe
Gen3x4 supplémentaires. 
Si la carte graphique s'avère en deçà du
reste, au moins peut-elle profiter du DLSS
2.0 de Nvidia pour obtenir de meilleures
performances. 

un refroidisseMent et une
connectique coMpLets 

Pour refroidir tout ce beau monde, le G-
ONE Plus peut compter sur un système de
refroidissement aussi efficace que silen-
cieux. Le bloc à l'arrière de l'écran dispose
d'une tour de refroidissement verticale dis-
sipant la chaleur vers le haut. 
La carte graphique et le processeur dispo-
sent de canaux de refroidissement indépen-
dants, et le tout est assuré par quatre tuyaux
de 10 mm, un tuyau de 8 mm et deux turbo-
ventilateurs dotés de 52 pales. Ce système
dispose de quatre modes selon les besoins :
silencieux, amusement, performance et
boost. 
Malgré son aspect tout-en-un, le G-ONE
Plus ne lésine pas sur la connectique, avec
un port HDMI 2.0, un DisplayPort, quatre
ports USB 2.0, un port USB Type-C 3.2 Gen
2, un port Ethernet et un dock de charge-
ment Qi Wireless, le tout réparti à l'avant

comme à l'arrière. Il embarque enfin deux
haut-parleurs stéréo de 5 W, et est proposé
avec Windows 11 installé nativement. 

trois configurations 
possibLes 

Le G-ONE Plus peut également épater la
galerie grâce à un éclairage arrière tout en
RGB, configuré via iGame Center. Ce logi-
ciel permet également de configurer à l'envi
les paramètres de l'écran, ainsi que du re-
froidissement. 
Une solution complète pour un usage gamer
en somme, qui vaudra toutefois son prix. Le
PC sera disponible en trois configurations
proposant respectivement un processeur
Intel Core i5, i7 ou i9. Le modèle embar-
quant l'Intel Core i7 12700H est d'ores et
déjà disponible, au tarif relativement salé
d'environ 1900 euros. Les modèles i5 et i9
sortiront à une date ultérieure, à un tarif en-
core non divulgué.

f aute d'avoir pu tester tous les sys-
tèmes de la mission à temps, la
NASA a dû se résoudre à décaler le

décollage de plusieurs mois à 2023. De quoi
maximiser les chances de réussite, même si
la rencontre avec le grand astéroïde Psyche
est moins optimale, et n'aura lieu qu'en 2029
au lieu de 2026. Il suffit parfois de peu de
choses… 

retardés par Manque de
tests 

La sonde Psyche, transférée au printemps au
Centre Spatial Kennedy pour sa préparation
avant le décollage sur une fusée Falcon
Heavy, n'avait que jusqu'au 11 octobre pour
être prête. Au-delà, la fenêtre de tir se re-
ferme, et l'astéroïde Psyche n'est plus du
«bon côté» du Système solaire pour la ren-
contre prévue avec le véhicule robotisé. 
Malheureusement, les équipes de la NASA
n'ont pu résoudre à temps le problème de
compatibilité découvert au mois de mai
entre la sonde spatiale et son équipement de
test au sol et en salle blanche, prévu pour si-
muler différentes situations avec la sonde en
configuration de vol. L'agence américaine

explique dans son communiqué que l'indus-
triel responsable (Maxar) et le grand labo-
ratoire JPL (Jet Propulsion Laboratory, en
Californie) ont mis les bouchées doubles et
que tout est réglé aujourd'hui… mais qu'il
n'y a plus le temps d'effectuer l'ensemble des
tests prévus pour décoller en 2022. 

psyche, ce sera pour L'an
prochain 

Ainsi, il ne s'agit pas à proprement parler
d'un problème avec la sonde Psyche, mais
d'un manque de temps pour terminer les
tests. Il serait bien sûr possible de réaliser
un programme allégé pour respecter la fe-
nêtre de tir, mais l'intérêt scientifique de la
mission (et la criticité de ces tests qui
concernent le programme de vol et l'orien-
tation de la sonde) a dicté un report à l'année
prochaine. 
Non sans quelques grincements de dents :
une partie des équipes se félicitait justement
d'avoir réussi à assembler la sonde dans des
conditions difficiles liées au Covid-19 l'an
dernier. Qu'importe, donc, la décision est
prise, et Psyche décollera en 2023.

et pour trois ans de pLus… 
En plus de ce report de vol (et donc de la
possibilité de voir un décollage supplémen-
taire de la puissante Falcon Heavy), le dé-
collage en 2023 aura deux conséquences
principales. La première concerne les coûts,
car il faut couvrir le stockage de la sonde, la
durée plus importante des essais, l'immobi-
lisation du lanceur et la préparation des
équipes, que ce soit avant, mais aussi et sur-
tout pendant la mission. Psyche devrait donc
coûter en tout 985 millions de dollars à la
NASA (et ce, pour l'ensemble de son cycle
de vie). Un sacré dépassement par rapport à
sa sélection en 2017 et les 500 millions es-
timés sur dossier. L'autre conséquence est
liée à la dynamique orbitale. Malheureuse-
ment, Psyche ne sera pas au même endroit
par rapport à la Terre en 2023 qu'en 2022.
Le temps de trajet s'en trouve considérable-
ment allongé, prévoyant une arrivée près de
l'astéroïde métallique en 2029. Et encore, les
spécialistes de mission se félicitent d'avoir
choisi une propulsion électrique-ionique
souple et efficace, sans quoi le décollage
comme l'arrivée auraient été décalés de plu-
sieurs années supplémentaires.

gaming 

Colorful annonce un PC «tout-en-un»
au design original pour les gamers 

Même enterré 
Internet Explorer

continue de causer
des bugs 

sur Windows 

i l n'est plus… mais d'une cer-
taine manière ses bugs lui

survivent. Malgré la mise au
rebut d'Internet Explorer, Micro-
soft continue de régler des bugs
liés à son vieux navigateur. De-
venu de plus en plus discret dans
l'écosystème de Microsoft de-
puis 2015 et l'introduction
d'Edge, Internet Explorer n'a été
définitivement retiré du service
actif que le 15 juin dernier. Le
navigateur avait alors servi près
de trois décennies sur les diffé-
rents OS de Microsoft, sa der-
nière version (IE 11) ayant été
introduite fin 2013 avec Win-
dows 8.1. 
Aujourd'hui, Microsoft permet
d'utiliser des onglets Internet Ex-
plorer dans son navigateur Edge
pour faciliter le passage d'un na-
vigateur à l'autre… Seulement
voilà, cette fonctionnalité a ré-
cemment posé problème. 

Les ongLets internet
expLorer posent
probLèMe à edge 

Comme le rapporte Neowin, la
dernière build de Windows 11
(KB5014019) a introduit un bug
ayant pour conséquence de faire
planter, dans certains cas précis,
les onglets Internet Explorer ou-
verts dans Edge. Une mauvaise
nouvelle pour ceux qui venaient
justement d'entamer leur transi-
tion entre les deux navigateurs.
«Après l'installation de la mise à
jour KB5014019 et des mises à
jour ultérieures, les onglets du
mode IE dans Microsoft Edge
peuvent cesser de répondre
lorsqu'un site affiche une boîte
de dialogue modale. Une boîte
de dialogue modale est un for-
mulaire ou une boîte de dialogue
qui exige que l'utilisateur ré-
ponde avant de poursuivre ou
d'interagir avec d'autres parties
de la page Web ou de l'applica-
tion», a expliqué Microsoft dans
un communiqué. 

Microsoft est déjà
sur Le coup… 

D'après Microsoft, ce bug a af-
fecté les utilisateurs de Windows
11 21H2, Windows 10 21H2,
21H1, 20H2 et Windows Server
2022. Il est désormais réglé en
grande partie grâce au méca-
nisme «Known Issue Rollback»
employé par la firme pour annu-
ler une mise à jour porteuse de
bugs identifiés et ainsi les défaire
très rapidement. Les utilisateurs
concernés n'ont donc rien à faire
de particulier, la correction étant
gérée automatiquement par Mi-
crosoft. Cela dit, si vous êtes
concerné et que le bug n'a pas
encore été corrigé chez vous, il
est simplement conseillé de re-
démarrer votre machine pour
que le Rollback puisse se faire
plus vite.

espace 

La sonde spatiale Psyche ne partira pas
explorer son grand astéroïde avant 2023 
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EnsM  
Sortie de la 35e

promotion
d’officiers et
d'élèves de
différentes
spécialités
médicales
L e Secrétaire général

du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN), le
général-major Benbicha
Mohamed Salah, a présidé,
dimanche à l'Ecole natio-
nale de la santé militaire
(ENSM) Kaddi Bakir
(Alger), la cérémonie de
sortie de la 35e promotion
d'officiers et d'élèves de
différentes spécialités mé-
dicales.
A cette occasion, le Com-
mandant de l'école, le Gé-
néral Abdelhamid
Moussaoui, a prononcé une
allocution dans laquelle il a
passé en revue les grands
axes de la formation, les
connaissances scientifiques
et militaires, les méthodes
et moyens pédagogiques
assurés par le haut com-
mandement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), au
profit des élèves, dispensés
par des encadreurs quali-
fiés, en vue de permettre
aux diplômés d'accomplir
leurs «nobles missions
avec professionnalisme».
Il a également appelé les
promotions sortantes à «dé-
ployer tous les efforts pos-
sibles et à donner le
meilleur exemple sur le ter-
rain pour la défense de la
sécurité, de la souveraineté
et de la stabilité du pays».
Baptisée du nom du chahid
de la Glorieuse guerre de
libération Boualem Maskri,
les promotions sortantes
sont : la 35e promotion des
praticiens spécialistes en
sciences médicales titu-
laires d'un diplôme d'études
médicales spécialisées, la
35e promotion des élèves
officiers d'active titulaires
d'un doctorat en sciences
médicales, et la 7e promo-
tion des élèves sous-offi-
ciers contractuels titulaires
d'une licence en sciences
paramédicales.
Après la prestation de ser-
ment par les élèves de la
promotion sortante, il a été
procédé à la remise des
grades et des diplômes aux
lauréats de chaque promo-
tion.
A la fin de la cérémonie, la
famille du chahid Boualem
Maskri a été honorée, ainsi
que les enseignants et les
élèves lauréats.

H. M.
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Groupe Hydra Pharm  

Inauguration d'un nouveau centre
logistique à Ain Defla

Par Hamid M.
Le ministre de
l’Industrie
pharmaceutique, le
Docteur
Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a
effectué, lundi, une
visite de travail aux
installations du
Groupe Hydra Pharm
à Ain Defla.

a ccompagné par le wali
de Ain Defla, Mebarek
El Bar, et d’une impor-

tante délégation, le ministre a
d’abord procédé à l’inaugura-
tion du nouveau Centre logis-
tique d’AT Pharma, filiale du
Groupe Hydra Pharm. 
Ce centre logistique de 10 280
m² représente un investissement
de 850 millions de dinars et a été
réalisé aux standards internatio-
naux du secteur. Il porte le nom
de Abderrahmane Rekkache, en
hommage à l’un des tout pre-
miers collaborateurs du groupe,
ayant grandement contribué à
son essor pendant plus de 10
ans, et qui est décédé en 2011. 

Premier de cette envergure, le
Centre logistique  Abderrah-
mane Rekkache vient consolider
davantage l’activité de distribu-
tion, cœur du métier du Groupe
Hydra Pharm, et renforce son
ancrage dans la région de Ain
Defla. En effet, le Groupe Hydra
Pharm est l’unique opérateur
économique pharmaceutique
implanté dans cette wilaya avec
une filiale de distribution directe
DEF MED, un centre logistique
de distribution indirecte et une
unité de fabrication. Cette der-
nière représente un investisse-
ment de 4 milliards de dinars,

s’étend sur une surface totale de
8900m² et emploie plus de 150
personnes. Elle dispose d’une
capacité de production annuelle
de 34 millions d’unités, lui per-
mettant de répondre à la de-
mande du marché algérien et à
son évolution. 
Conçue aux normes de bonnes
pratiques de fabrication (BPF),
elle produit une large gamme de
médicaments sous forme de
comprimés, de gélules et de
poudres depuis 2013. 
De plus, le Groupe Hydra
Pharm prévoit pour 2024 une
extension de plus de 2000 m2 de

son usine de fabrication, la créa-
tion de 100 emplois supplémen-
taires et une capacité de
production additionnelle de 24
millions de boîtes par an, pour
un investissement complémen-
taire de 3 milliards de dinars. 
A travers ses 3 sites, le Groupe
Hydra Pharm dispose dans la
wilaya de Ain Defla d’une su-
perficie de stockage de près de
15 800 m2 et a créé 440 emplois
directs et 1100 emplois indi-
rects. A court terme, 100 em-
plois directs et 250 emplois
indirects supplémentaires seront
créés.
L’ancrage du Groupe Hydra
Pharm dans la région a égale-
ment donné lieu à une collabo-
ration accrue avec l’université
de Khemis Miliana à travers la
mise en place de filières mas-
tères en génie pharmaceutique,
chimie pharmaceutique et génie
de l’environnement.
Créée en 1995, Hydra Pharm est
un groupe algérien spécialisé
dans la production et la distribu-
tion de produits pharmaceu-
tiques et englobe toute la chaîne
de valeur de l’industrie pharma-
ceutique à travers ses 8 filiales
dédiées couvrant l’ensemble du
territoire national.

H. M.

L' Algérie a mis en
place des méca-
nismes efficaces ga-

rantissant une prise en charge
sanitaire optimale des patients
atteints de maladies rares, a af-
firmé, lundi à Alger, le ministre
de la Santé, Pr Abderrahmane
Benbouzid.
S'exprimant à l'occasion de la
tenue du 1er Congrès internatio-
nal sur les maladies rares, le mi-
nistre de la Santé a mis en avant
«l'engagement et l'appui des
plus hautes autorités du pays, en
tête desquelles le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui suit de près et régu-
lièrement tous les projets de
transformation dans le système
de santé avec pour objectif

l'amélioration des prestations
prodiguées au citoyen», citant
dans ce cadre la prise en charge
des maladies rares.
Affirmant que les pouvoirs pu-
blics n'épargnaient aucun effort
(sur les plans financiers, organi-
sationnels ou de coordination)
en vue de la mise en place de
mécanismes efficaces garantis-
sant l'accès des patients atteints
de maladies rares à une prise en
charge sanitaire optimale, M.
Benbouzid a estimé que cette
approche appelait à une réponse
efficace des gestionnaires et
professionnels du secteur.
Et de rappeler, par la même oc-
casion, les grands pas franchis
en matière de prise en charge
des maladies rares en Algérie, à

savoir la promulgation en 2013
d'un arrêté fixant la liste des ma-
ladies rares (au nombre de 28),
la liste des produits pharmaceu-
tiques destinés à leur traitement,
l'enregistrement des médica-
ments destinés au traitement de
ces pathologies, ainsi que leur
commercialisation par la Phar-
macie centrale des hôpitaux
(PCH) au profit des établisse-
ments hospitaliers assurant la
prise en charge de ces patients.
Parmi les autres décisions prises
par les pouvoirs publics en la
matière, M. Benbouzid a cité la
distribution de 43 médicaments
aux patients souffrant de ces
maladies depuis 2004, outre
l'enregistrement systématique
de tout nouveau médicament in-
novant mis sur le marché inter-
national.
Le premier responsable du sec-
teur de la Santé a affirmé que les
établissements étaient constam-
ment dotés en ces médicaments,
malgré les restrictions budgé-
taires et les créances des établis-
sements hospitaliers auprès de la
PCH. Il a également rappelé
l'actualisation de la liste des ma-
ladies rares dont la dernière
mise à jour remonte à 2013, du-
rant laquelle 8 nouveaux médi-

caments ont été enregistrés et
commercialisés. En application
des instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, plusieurs décisions
ont été adoptées en vue de
l'amélioration de la prise en
charge médicale de cette catégo-
rie de patients.
La définition de ces maladies
par décision et la création d'un
fichier national encadrant les
traitements et les protocoles y
afférents sont aussi parmi les
mesures prises dans ce sens.
La prise en charge de cette caté-
gorie de patients impose plu-
sieurs défis, notamment le
diagnostic précoce des nouveau-
nés, la création d'une base de
données sanitaire fiable réservée
aux maladies rares, l'accompa-
gnement thérapeutique et psy-
chique des patients et le
renforcement de la recherche
scientifique.
Par ailleurs, le Pr Benbouzid a
mis en avant le rôle et la contri-
bution de la télémédecine dans
la prise en charge de ces patho-
logies, le développement du
traitement génétique et la défi-
nition des traitements et des pro-
tocoles sanitaires adéquats.

H. M.

Maladies rares   
Des mécanismes efficaces pour une prise en charge

optimale des patients
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A new aid plan
of nine billion

euros
announced 
in Spain,
including 
a reduction 
in fuel prices

T he Spanish government
announced this Saturday,

June 25 a new direct aid plan
amounting to nine billion
euros to mitigate the economic
impact of the conflict in
Ukraine on the Spanish popu-
lation, which is facing an out-
break of inflation. Presenting
these measures at a press
conference in Madrid, Spanish
Prime Minister Pedro Sánchez
specified that, added to a first
set of measures of six billion
euros taken in March, these di-
rect aids would represent until
the end of the year a total of 15
billion euros, or "more than
one point of the GDP of our
country".
The left-wing government has
extended for an additional pe-
riod of six months, until De-
cember 31, the measures
adopted at the end of March
for three months and whose
application was to end on June
30. 
These measures include a re-
duction of 20 centimes per liter
in fuel prices. But the govern-
ment has also decided "direct
aid of 200 euros" for the self-
employed and the unem-
ployed, as well as a new
reduction in VAT on electricity
- the second in less than a year
- from 10% to 5%, a measure
that Mr. Sánchez had already
unveiled on Wednesday before
the Congress of Deputies.

Capital
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TotalEnergies, EDF and Engie call on
the French to consume less energy

"T he best energy remains the one
we do not consume" emphasize
Patrick Pouyanné (TotalEner-

gies), Jean-Bernard Levy (EDF) and Catherine
MacGregor (Engie) who call for "awareness
and collective and individual action".
The leaders of the three French energy compa-
nies TotalEnergies, EDF and Engie together
call on the French to "immediately" reduce
their consumption of fuel, oil, electricity and
gas in the face of the risk of shortages and soa-
ring prices which threaten "social cohesion" in
next winter.
“The effort must be immediate, collective and
massive. Every gesture counts”, indicate in a
rare joint forum published by the Journal du
Dimanche, Patrick Pouyanné (TotalEnergies),
Jean-Bernard Levy (EDF) and Catherine Mac-
Gregor (Engie), while France, like the rest of
Europe , is trying to fill its gas reserves for next
winter, with a French target of 100% storage
filled by early autumn, despite the drop in Rus-
sian gas deliveries.
In addition to the gas supply difficulties linked
to the consequences of the war in Ukraine,
there are "tensions" on the controllable electri-
city production capacities in Europe, and a hy-
draulic production "amputated" due to the
drought, they explain.
"The soaring energy prices resulting from
these difficulties threaten our social and poli-
tical cohesion and have a too heavy impact on

the purchasing power of families" note the au-
thors of the text. "The best energy remains that
which we do not consume" underline the three
leaders who call for "awareness and collective
and individual action so that each of us - each
consumer, each company - changes our beha-
vior and limits immediately its consumption of
energy, electricity, gas and petroleum products.
They want the launch of a “major energy effi-
ciency program” and a “national waste hunt”.
"Acting this summer will allow us to be better

prepared to tackle next winter and in particular
to preserve our gas reserves", believe the three
leaders. "Responsible industrial players, our
three groups are committed to actively colla-
borating" indicate the bosses, usually rather in
competition on the subjects of energy transi-
tion, in particular which see massive but not
always coordinated investments flourish in re-
newable energies, nuclear and hydrogen in par-
ticular.

Le Figaro with AFP

T he country, in the grip of
a serious political and fi-
nancial crisis, had begun

preliminary discussions at the be-
ginning of the year to obtain a new
loan. The International Monetary
Fund (IMF) is "ready to begin ne-
gotiations over the coming weeks
on the establishment of an aid pro-
gram" for Tunisia, conditional on
the implementation of reforms, he
announced on Wednesday June 22
in a press release. This decision
was taken “after technical discus-
sions lasting several months with

the Tunisian authorities”, underli-
ned the institution. Tunisia, in the
grip of a serious political and fi-
nancial crisis, had begun prelimi-
nary discussions with the IMF at
the beginning of the year to obtain
a new loan. “The seriousness of
the aftermath of the war in
Ukraine increases the need to im-
plement ambitious reforms wi-
thout delay,” said Jihad Azour,
IMF Administrator, after a visit to
the country. According to him,
"Tunisia must urgently remedy the
imbalances in its public finances

by improving fiscal equity, limi-
ting the growth of the large civil
service wage bill, replacing gene-
ralized subsidies with transfers to
poorer, strengthening its social sa-
fety net and reforming public en-
terprises that are losing money".
The IMF also calls for further ope-
ning the economy to private sector
investment to create growth and
jobs. To justify the launch of ne-
gotiations, Mr. Azour observes
that the "reform program of natio-
nal inspiration, as it is defended by
the government, is more credible

and more likely to arouse general
support, and therefore presents
more more chances of success
than in the past. On Tuesday, Tu-
nisian President Kais Saied called
on the IMF to take into account
the social consequences for the
Tunisian population of the reforms
he is calling for to be implemented
in exchange for a loan. No timeta-
ble has yet been advanced. In
2020, the IMF had already come
to the aid of Tunisia, then in the
grip of the Covid-19 pandemic.

Le Monde

W hile Italy's economic growth is
expected to slow down sharply
this year, the scale of its public

debt is worrying. And the interest rate dif-
ferential between the Boot and Germany
tends to widen. Should we be worried?
Long-term interest rates have taken off in
recent months in the euro zone. A phenome-
non that worries some financial market pro-
fessionals, especially for relatively indebted
southern European countries, such as Italy,
which are plagued by major structural chal-
lenges (weak demographic dynamics, pre-
dominance of small businesses with low
productivity, strong disparities regional eco-
nomies, industry vulnerable to the supply
chain crisis, etc.).
While Germany's 10-year bond rate rose to
1.34%, the highest since 2014, Italy's saw
itself propelled to 3.46%. “The interest rate
differential between the two countries
(spread) has thus widened, to nearly 2.12
percentage points”, notes Alexandre Bara-
dez, head of market research at IG France.

The ECB should, at its meeting on Thurs-
day, be torn between its desire to repress in-
flation and the concerns linked to this
phenomenon of the spread of interest rates
between Italy and Germany. “A delicate
exercise”, judges the expert.
While the Italian economy is one of the
main beneficiaries of the European Union's
stimulus measures and could benefit from
the reforms of Prime Minister Mario Draghi
(the former head of the ECB), the scale of
the public debt (153% of the GDP expected
this year, according to Coface, against
135% before the Covid-19 crisis) and the
slowdown in economic growth are wor-
rying. According to the National Institute of
Statistics (Istat), the GDP of La Botte
should only grow by 2.8% in 2022, against
4.7% expected before the war in Ukraine
and in sharp decline compared to the 6, 6%
recorded in 2021. And again, "the outlook
for the coming months is characterized by
high downside risks, such as further price
increases, a decline in international trade

and an increase in interest rates", underlined
Istat, which fears a deterioration in the ex-
pectations of households and businesses.
Since the end of 2021, “we have witnessed
a strong widening of Italian spreads (i.e. in-
terest rate differentials with Germany,
which reflects stress on Italy, editor’s note)
in a context of normalization of the ECB's
monetary policy, high debt and slowing

growth”, underlines CPR Asset Manage-
ment (Amundi group). While the Eurosys-
tem has been by far the largest buyer of
Italian debt in recent years, “the forthco-
ming end to the ECB's massive securities
purchase policies once again raises the
question of the sustainability of Italian pu-
blic debt” , adds the management company.

Capital

The IMF says it is ready to launch negotiations
with Tunisia
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Stock market: Italy's interest rates, a ticking time bomb 
for the euro zone ?



Mercredi 29 Juin  2022
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Jusqu’à hier, et en attendant
les résultats complets de la

3e journée, l’Algérie
pointait en tête au

classement des médailles
décrochées par les

participants des différents
pays présents à Oran. 

Avec 10 médailles (6 en
or et 4 en argent), de-
vant la Turquie et

l’Égypte. Une performance ac-
quise grâce notamment aux
réussites dans les spécialités de
badminton et lutte gréco-ro-
maine, avec  deux nouvelles
médailles d'or obtenues pour
l'Algérie (une dans chaque spé-
cialité), lundi. La principale
spécialité à avoir propulsé le
pays organisateur au sommet
des médaillées, n’est autre que
le Karaté, avec un bilan de six
médailles (4 en or et 2 en ar-
gent), ce qui représente un ex-
ploit inédit dans l'histoire du
karaté algérien aux Jeux Médi-
terranéens. Dans le Badminton,
le duo Kouceila Mammeri et
Youssef Sabri ont ajouté une
nouvelle médaille d'or, alors
que dans la lutte gréco-ro-
maine, le lutteur Bachir Sid
Azara a ajouté une autre mé-
daille d'or à l'Algérie et la pre-
mière pour la lutte au
rendez-vous d'Oran. Toujours

dans le domaine de la lutte,
mais féminine cette fois-ci,
l'Algérienne Soudani Mestoura
(62 kg) s'est qualifiée en demi-
finale du tournoi. Concernant la
boxe, l’Algérie a réalisé un
début de parcours assez satis-
faisant, avec deux qualifica-
tions aux demi-finales pour
respectivement  Aymen Khelif
(63 kg) et Chouaïb Bouloudinet
(91 kg). De même pour le rafle,
où les compétiteurs hommes et
dames ont réussi à décrocher
leur visa pour les demi-finales
de cette discipline, aux dépens
de la Turquie, dans les deux ca-
tégories. Au jeu long, le joueur

Boufettah Sid-Ahmed s’est
qualifié au match de demi-fi-
nale, alors que le joueur Moha-
med Fayçal Ouaghlissi est lui
aussi passé en demi-finale, au
tir de précision, après sa vic-
toire sur le français Lucas Des-
port. Par contre,  l'équipe
masculine de tennis de table n'a
pas réussi à se qualifier pour les
demi-finales après avoir perdu
face à la Slovénie, au moment
où dans le tennis féminin, Inès
Ibbou Ines Ibbou a été éliminée
au second tour, après sa défaite
hier devant la Marocaine Yass-
mine, et Amira Benaissa a été
éliminée par l'Espagnole Guio-

mar Maristany. Enfin, dans les
sports collectifs, l'équipe mas-
culine de handball a réussi ses
premiers pas en battant la Tur-
quie (32-27), en revanche,
l'équipe masculine de volley-
ball a concédé sa deuxième dé-
faite du tournoi, compromettant
ainsi ses chances de qualifica-
tion. Le même échec a été
concédé par l'équipe féminine.
Quant au football, les Vert,
après leur succès face à l’Es-
pagne, se sont frottés hier aux
Marocain, dans un derby pro-
metteur. Bon vent aux Algérien
pour la suite du parcours !

Hamid Si Ahmed
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L’Algérie toujours en tête !

Derrière le rideauLe secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, n’a pas

réussi à désigner l'ex-ministre al-
gérien des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum en qualité de
nouvel émissaire de l'Organisation
pour la Libye en remplacement de
Mme Williams. Sur les 15 mem-
bres du Conseil de sécurité, seuls
les Emirats s’y ont opposés et blo-
qué sa nomination. Unanimes, les
quatorze membres voient en la
personne de M. Boukadoum
l’homme de la situation notam-
ment que celle-ci ne tolère point de
recul tant le poste, vacant depuis
novembre, soit pourvu dès que
possible. Il faut rappeler que de-
puis l'automne, le renouvellement
de la mission politique de l'ONU
(Manul) n'a pu s'effectuer que pour
des périodes courtes, notamment
en raison de l'impossibilité du
Conseil à se mettre d'accord sur un
nouvel émissaire. Le mandat de la
Manul, faut-il rappeler, expire le
31 juillet. Les Emirats ont fait raté
au peuple libyen la chance de re-
prendre le chemin de la paix. C’est
dire que des pays arabes et des par-
ties libyennes avaient fait part de
leur opposition à cette nomination.
S’il y a une certaine "préoccupa-
tion régionale" à l'égard d’un res-
sortissant d'un pays frontalier de la
Libye qui pose problème. Si l’on
admet que son travail serait "im-
possible", comment expliquer le
ballet libyen en Algérie pour arbi-
trer les belligérants ? Ce n’est pas
la première fois qu’un diplomate
algérien est sujet à opposition pour
des raisons à trouver ailleurs. L’ef-
ficacité de la diplomatie algérienne
ne rend pas services à certains qui
se lamentent hypocritement sur le
destin de la Libye. L’histoire retient
que depuis les négociations
d’Evian I et II, l’Algérie est solli-
cité dans des événements aggravés
par cette attitude de mettre de
l’huile sur le feu et pleurer les vic-
times en même temps. Il y a lieu de
rappeler le refus de la désignation
pour le même poste de l’actuel chef
de la diplomatie, Ramtane Lamara
en mars 2020 pour d’autres rai-
sons. Car en réalité la diplomatie
algérienne, depuis longtemps, dé-
range. Intelligente et agissante elle
ne joue pas avec les mots, ni sur les
maux des gens en proie à la dé-
chéance. Rappelons cette jalousie
qui a ravi la vie au MAE Algérien
feu Mohamed Seddik Benyahia
pour avoir réussi à réconcilier
l’Iran et l’Irak et résoud le diffé-
rend entre Téhéran et Washington.
La vraie principale raison est celle
avancée par l'ambassadeur russe à
l'ONU, Dmitry Polyanskyi. Sans
évoquer directement la candidature
de l'ex-ministre algérien des Af-
faires étrangères, il a critiqué l'Oc-
cident qui voudrait, selon lui,
garder la haute main sur le dossier
libyen, comme tant d’autres. Il sied
d’appeler le S.G de l’ONU à adop-
ter une approche réfléchie, équili-
brée et opérant dans sa recherche
d'un nouvel émissaire.

Judo : 
La France favorite, les Algériens pour jouer

les trouble-fêteLa consécration du judo algérien
(première place du classement géné-
ral et titre de champion d’Afrique

par équipes mixtes) lors du Championnat
d’Afrique des nations (CHAN - 43e édi-
tion), au mois de mai dernier, est toujours
en mémoire. Néanmoins, cet acquis est loin
d’être une garantie pour les judokas algé-
riens qui feront leur entrée en lice au-
jourd’hui. Cependant, les faveurs des
pronostics iront aux athlètes français, sur-
tout que le rendez-vous d’Oran a attiré des

sportifs de haut niveau. Une mission certes
difficile face à des Français plus que jamais
décidés à partir avec le plus grand nombre
de médaille des JM, mais  l’excellente
forme affichée par les Algériens lors du
CHAN, laisse prédire qu’ils vont jouer les
troubles fêtes pour la circonstance. Une hy-
pothèse confirmée par le directeur tech-
nique national (DTN), Samir Sbâa, qui
estime que : « Certes, la tâche s'annonce
difficile, surtout en présence de champions
du monde et olympique représentant de

grandes nations de la discipline, comme
l'Espagne, l'Italie et la France, mais nous
restons tout de même optimistes quant à la
capacité de réussir une participation hono-
rable ». Un défi de taille donc pour les par-
ticipants algériens, qui auront à cœur de
confirmer leurs dernières performances au
Championnat d’Afrique. Pour rappel, les
épreuves de judo (messieurs et dames), des
Jeux méditerranéens 2022, auront lieu du
29 juin au 1er juillet.

H. S. A.

Première médaillée d’or olympique du pays
Boulmerka, l’oubliée des JM d’Oran

Si certains minimisent l’ab-
sence de Hassiba Boul-
merka de la liste des

invités de marque aux Jeux Mé-
diterranéens d’Oran, pour d’au-
tres, le nom d’une championne
de la trempe de Boulmerka, de-
vait être évoquée durant ce
grand rendez-vous sportif.
Double championne du monde
avec 3 médailles d’or et une
médaille d’argent, possédant
l’ordre du mérite national algé-
rien, le prix des Asturias, le prix
Jesse Owen’s et d’autres dis-
tinctions encore, Boulmerka est
une sportive hors norme. En
effet, figurant parmi les anciens
serviteurs du sport algérien, la
native de Constantine a brillé
par son absence, à l’instar d’au-
tres gloires du sport national,
dont un certain Noureddine

Morceli. Pendant ce temps-là,
la désormais femme d’affaires
consacre l’intégralité de son
temps à la gestion de la société
Hassiba Boulmerka Internatio-
nal, qui fait l'intermédiaire

entre les laboratoires pharma-
ceutiques et les pharmacies,
après avoir occupé un poste au
sein de la commission des
athlètes du Comité internatio-
nal olympique. Quoi qu’il en

soit, et peu importe les raisons
d’un tel oubli, l’Algérie retien-
dra pour toujours ses perfor-
mances et ses acquis au profit
des couleurs nationales.

H. S. A.

Du 28 juin au 1er juillet
Un Congrès Scientifique pour un partage d’expériencesEn partenariat avec l’École Supérieure en Sciences et Technologie du Sport (ESSTS), et en col-

laboration avec tous les Institues Nationaux de formation supérieure en technologie des Sport
(INFS/STS) et ceux des techniques et sciences des activités physiques et sportives (STAPS),  le
Comité d’organisation des jeux méditerranéens organise depuis hier mardi le Congrès Scientifique
des Jeux Méditerranéens Oran 2022. Une initiative lancée dans le but de consolider les relations
entre les pays méditerranéens, de faire des rencontres et des échanges avec le peuple des pays mé-
diterranéens, ainsi que le partage des expériences avec les scientifiques du sport afin d’améliorer
leurs connaissances dans la préparation des athlètes. Les thèmes qui seront abordés lors de ce
congrès, seront entre autres les sciences biologiques appliquées au sport, les sciences et technolo-
gies, les sciences humaines appliquées au sport et les nouvelles technologies d’analyse et d’ex-
pertise de la performance sportive. Destiné à toute personne ayant des compétences spécialisées
dans la production et la gestion de la performance sportive, ce congrès se tiendra jusqu’au 1er du
mois prochain. H. S. A.


