
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une réunion du Gou-
vernement consacrée aux secteurs de l’Agriculture et du Développement rural et à celui
du Numérique, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le

texte intégral: "Le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane a présidé, ce mercredi
29 Juin 2022, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement. Lors de sa réunion
hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner les points suivants : Dans le domaine de l’Agri-
culture et du Développement rural : Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a
présenté un projet de Décret exécutif portant déclassement d’une parcelle de terre agricole des-
tinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer au niveau de la commune de
Fouka, wilaya de Tipasa. Il y a lieu d’indiquer que ce projet de texte s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des décisions de Monsieur le Président de la République relatives à la réalisation
de cinq (05) nouvelles stations de dessalement dans les wilayas d’El Tarf, de Béjaïa, de Bou-
merdes, de Tipasa et d’Oran d’une capacité de 300.000 m3/jour chacune.

Chanegriha préside la cérémonie de sortie de la 15e promotion
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Publication mensongères sur Facebook. "Suite à des informa-
tions faisant état de l'existence d'une page Facebook publiant des
fake-news attentatoires à l'ordre public, gérée par un individu de-
puis un pays étranger, qui utilisait un réseau local d'utilisateurs
des réseaux sociaux pour lui fournir des informations et des se-
crets sur les personnes ou les administrations publiques à des fins
de chantage ou de diffamation, une enquête préliminaire a été ou-
verte concernant les faits à caractère pénal", a précisé un com-
muniqué du Parquet près le Pôle pénal national de lutte contre la
criminalité en lien avec les TIC, près la Cour de justice d'Alger.
Après achèvement de l'enquête préliminaire, les 3 suspects ont
été présentés devant le Parquet de la République, le 28 juin 2022.
Les accusés sayant été poursuivis en vertu d'une demande initiale
d'ouverture d'une information judiciaire pour atteinte à l'intégrité
et à l'unité territoriales, publication et diffusion délibérée auprès
du public de fausses informations susceptibles de porter atteinte
à l'ordre public, abus de fonction, divulgation de secret profes-
sionnel et remise d'un document émis par une administration pu-
blique à un individu n'ayant pas droit.  Après avoir soumis les
accusés à l'interrogatoire de première comparution, "le juge d'ins-
truction a ordonné le placement en détention provisoire des ac-
cusés (M.A.A.), (H.C.) et (B.A.) et le placement sous contrôle
judiciaire des accusés (M.A.Y.N.) et (A.M.A)", a précisé le com-
muniqué.

À l’envers Trop tôt pour le dire !Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag s'est dit, mardi à
Oran, "très fier" des résultats obtenus pour le moment à la 19eme édition des Jeux méditerranéens par
les différentes sélections nationales, qui se trouvaient en tête du classement provisoire des médailles,
avec 6 or et 4 argent, après trois journées de compétition. "Les résultats obtenus jusqu'ici ont été très
satisfaisants, et ils prouvent que nos athlètes ont bien préparé les jeux méditerranéens", a indiqué M.
Sebgag dans une déclaration à la presse en marge des épreuves de tennis, qui se déroulent au Tennis
Club Habib Khalil, à Haï Essalam. Si le Karaté a majoritairement contribué à l'exploit de l'Algérie aux
JM, avec un ratio de quatre médailles d'or et deux en argent, alors que les deux autres breloques en
métal précieux ont été glanées par le badminton et la lutte gréco-romaine, ce n’est le cas des sports
collectifs sortis bredouilles de la compétion. Devancé par la Turquie sur le tableau des médailles avec
deux vermeilles en avance, le ministre se doit de se rattraper en descendant sur le terrain encourager
les athlètes à suer plus pour faire mieux et non faire des déclarations hâtive depuis son bureau. 

Mosaïque Impasse

Fake news

Voyage à travers
l’histoire des
monnaies. Le pu-
blic est convié à un
voyage à travers
les monnaies an-
ciennes des pays
participant aux
Jeux Méditerra-
néens d'Oran
2022, à l’occasion
d’une exposition
au musée public
national "Ahmed
Zabana" de la
ville. Cette exposi-
tion s'inscrit dans
le cadre du 60ème
anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale. Elle comprend des
photos reproduisant 17 pièces conservées au musée de la ville dont deux en cui-
vre et en argent frappées dans les années 1823 et 1840, l’époque de l’Emir Ab-
delkader. Ces photos mettent en évidence une description précise de l’avers (côté
face) et du revers (côté pile) des pièces exposées et d’autres indications sur le
nom du souverain, la date et le lieu de frappe, le nom de la pièce et le type de
métal dans lequel elles sont fabriquées.

Mort de Maradona. Huit pro-
fessionnels de santé seront bien
jugés en Argentine pour homi-
cide involontaire avec circons-
tances aggravantes, au terme de
l'enquête sur la mort en 2020 à
60 ans d'une crise cardiaque de
la légende du football Diego
Maradona, a annoncé mercredi
un juge. Un juge de San Isidro
a confirmé le procès de ces
professionnels, parmi lesquels
un neurochirurgien et médecin
de famille, un médecin clini-
cien, une psychiatre, une psy-
chologue, un responsable
infirmier et des infirmiers. Ma-
radona était décédé d'une crise
cardio-respiratoire le 25 no-
vembre 2020, seul, sur son lit
médicalisé dans une résidence
du nord de Buenos Aires, alors
qu'il était en convalescence.  Ils
risquent des peines allant de 8
à 25 ans d'emprisonnement,
mais devraient comparaître li-
bres au procès, le parquet de
San Isidro n'ayant jamais re-
quis leur détention provisoire.
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Bon à savoir
Boire de l’huile d’olive pure. L'huile d'olive
est très bonne pour la santé. Elle n’est pas
bonne uniquement pour garniture appréciée des
salades, mais aujourd’hui, certains optent pour
un versement plus généreux et direct dans un
verre. En fait, ils s’en servent pour ses préten-
dus bienfaits pour la santé en la buvant pure.
Elle a des propriétés anti-inflammatoires et an-
tioxydantes, selon un article publié dans Cells
en 2020. Mais les données scientifiques ne sug-
gèrent pas qu’il faille boire de l’huile d’olive
comme un shooter. Des centaines d’études ont
examiné les avantages potentiels de l’huile
d’olive utilisée dans la préparation des ali-
ments. Pourtant, peu d’entre elles ont étudié les
effets de la consommation de cet « or liquide ».
Dans une étude publiée en 2018 dans The New
England Journal of Medicine, les participants
avaient moins d’événements cardiovasculaires
lorsqu’ils suivaient un régime méditerranéen,
riche en légumes, fruits, viandes maigres, cé-
réales complètes et, oui, beaucoup d’huile
d’olive. Consommer de l’huile d’olive avec
modération dans le cadre d’un régime méditer-
ranéen peut également contribuer à réduire le
risque de cancer du sein, selon une revue pu-
bliée en janvier 2022 dans Molecules. Enfin,
cette huile est bénéfique pour l’intestin, où elle
aide le corps à absorber les vitamines liposolu-
bles (comme les vitamines A, D, E et K) pré-
sentes dans d’autres aliments. 

La société du métro explique que « ce pro-
gramme spécial est destiné à accompagner et
à assurer le transport régulier de nos clients
afin de leur permettre de participer aux
grandes célébrations qui seront organisées à
l’occasion de ce grand événement historique
». La même source, a précisé qu’à partir du
1er juillet et tout au long de ce mois, le métro
garantira ses services de 06h00 du matin
jusqu’à 01h00 du matin le lendemain. «
Quant aux horaires des services des tram-
ways Alger et Ouargla assureront à partir de
6h00 du matin jusqu’à 1h00 du matin, quant
à celui d’Oran assurera le transport de 6h00
à minuit. A Sidi Bel Abbes et de Constantine,
de 05h30 à 01 du lendemain, tandis que le
tramway de Sétif de 06h30 à 00h30. En ce
qui concerne le transport par câble, le télé-
phérique de Bab El Oued sera opérationnel
en juillet de 06h00 à 21h00 en semaine et de
07h30 à 12h30 le vendredi. Pour sa part, l’as-
censeur aérien reliant le parc d’El Hamma et
le sanctuaire du martyr, il garantira de 07h00
à minuit, tandis que l’ascenseur aérien fonc-
tionnera de 06h45 à 19h00 en semaine et
fermé les vendredis. 

Avion du futur. Les compagnies aériennes sont
prêtes à tout pour embarquer le maximum de
passagers dans le minimum d’espace. Mais ce
prototype d’« avion à impériale » risque de ne
pas plaire à tout le monde. Ce n’est pas nou-
veau, les compagnies aériennes sont toujours à
la recherche d’idées pour faire monter le maxi-
mum de passagers dans un avion. À défaut
d’être le plus confortable, le moyen le plus cou-
rant est de rapprocher les rangées de sièges et
de réduire l’espace disponible pour les jambes.
Il y a aussi des idées plus originales comme
celle évoquant la possibilité de créer des sièges
pour se tenir debout dans l’avion. Le dernier
projet en date s’appelle « Chaise Longue Eco-
nomy Seat » a imaginé une sorte d’« avion à
impériale » avec des rangées de sièges sur deux
étages. Le dispositif a été conçu pour être ins-
tallé par une cabine tout à fait normale mais
pour cela, il faudra tout de même supprimer
l’emplacement réservé aux bagages cabines.
Reste à voir si une compagnie aérienne osera
prendre le risque de chambouler les habitudes
des voyageurs en proposant cette nouvelle dis-
position de sièges. 
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Par : Hamid Mechri 

La Turquie passe
devant la France,
considérée depuis

longtemps
l'investisseur majeur

et partenaire
stratégique en terme
d'investissements en

Algérie. 

Le pays d'Erdoğan a remar-
quablement diversifié et
augmenté le volume de

ses investissements en Algérie
ces dernières années, devenant
ainsi un acteur de premier plan,
après que le volume des investis-
sements ait dépassé la barrière de
5 milliards, avec la présence de 1
400 entreprises turques sur le
marché algérien. Lors d'une vi-
site d'une aciérie turque dans la
ville d'Oran, dans le cadre de sa
participation à l'ouverture offi-
cielle des Jeux méditerranéens
organisés par la ville d'Oran, le
vice-président turc Fuad Aktay a
déclaré samedi dernier que le vo-
lume des investissements des en-
treprises de son pays à l'étranger
s'élevait à 46,5 milliards de dol-
lars fin 2021. Alors que le vo-
lume des investissements des
entreprises turques à l'étranger
s'élevait à 46,5 milliards de dol-
lars, les pays d'Afrique du Nord
représentaient 4,1% du total de
ces investissements, tandis que
les investissements turcs en Al-
gérie s'élevaient à 5 milliards de
dollars. Aktay a indiqué que plus
de 1 400 entreprises turques sont
actives en Algérie et fournissent

des emplois à plus de 30 000 sa-
lariés et travailleurs algériens,
faisant part de la volonté d'An-
kara de signer un accord de libre-
échange ou de commerce
préférentiel avec l'Algérie. Aupa-
ravant, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait indiqué dans une interview
au magazine français « Le Point
» que les relations avec la Tur-
quie étaient « excellentes », ajou-
tant : « Sans conditions
politiques, les Turcs ont investi 5
milliards de dollars en Algérie »,
avant de poursuivre : « Ceux qui
sont dérangés par ces relations,
qu'ils viennent en Algérie et
qu'ils investissent aussi ». Depuis
la signature du traité conjoint de
coopération entre les deux pays,
il y a 15 ans, le rapprochement
entre la Turquie et l'Algérie s'est
intensifié, ce qui s'est traduit par
l'encouragement des investisse-
ments mutuels entre les deux
pays. La voie a été ouverte aux
investissements turcs en Algérie,
qui s'élèvent à près de 5 milliards
de dollars, tandis que les inves-
tissements algériens en Turquie

se concentrent dans le domaine
de l'énergie, qui est un secteur
très important pour Ankara. Les
deux pays visent à doubler le vo-
lume des échanges commer-
ciaux, qui varie entre 3,5 et 4
milliards de dollars par an, à 10
milliards de dollars (chacun) d'ici
2030.  Alors que l'Algérie est l'un
des plus grands partenaires com-
merciaux de la Turquie sur le
continent africain, elle se classe
également au septième rang des
plus grands pays dans lesquels la
Turquie investit, et au premier
rang sur le continent africain,
alors que l'on s'attend à un vo-
lume élevé d'investissements
turcs en Algérie. Il est à noter que
la plupart des investissements
turcs en Algérie sont concentrés
dans le secteur industriel. Dans le
contexte de la crise énergétique
qui secoue le monde entier de-
puis le déclenchement de l'opé-
ration militaire russe en Ukraine
fin février, la Turquie cherche à
profiter du rapprochement poli-
tique et économique avec l'Algé-
rie pour accroître sa part du gaz
algérien au détriment du gaz

russe et iranien. Récemment, la
Turquie a commencé à importer
du gaz d'Algérie pour une quan-
tité de 5,4 milliards de mètres
cubes par an. Non seulement la
Turquie doit s'assurer une source
sûre de gaz, mais en 2021, elle a
ouvert ses portes au géant pétro-
lier algérien, « Sonatrach », qui a
confirmé que les relations com-
merciales entre les deux pays
sont basées sur le principe ga-
gnant-gagnant, pour devenir l'un
des plus gros investisseurs du
projet pétrochimique de Ceyhan,
après y avoir signé Trois contrats
d'une valeur de 1,7 milliard de
dollars pour utiliser le gaz pro-
pane algérien pour produire du
plastique polypropylène. Tout
comme ils coopèrent dans l'in-
dustrie pétrochimique et des hy-
drocarbures, les deux pays
soulignent la nécessité de déve-
lopper les opportunités et les pos-
sibilités d'investissement et de
partenariat dans le secteur de
l'énergie, notamment dans le do-
maine de la production et du
transport d'électricité, ainsi que
d'apporter toutes les formes de
soutien et échanger des expé-
riences dans le domaine de la re-
cherche et de l'exploration du gaz
naturel dans les profondeurs de la
Méditerranée. Point culminant
d'investissements mutuels et de
partenariats actifs entre les deux
pays, le complexe sidérurgique
algéro-turque Tosyali a remporté
le prix du "Meilleur exportateur"
hors secteur des hydrocarbures
en Algérie en 2021, grâce à des
exportations de près de 900 mil-
lions de dollars. Il convient de
noter que la mise en œuvre du
projet a débuté en 2013 dans la
wilaya d'Oran, en trois phases,
entre un groupement d'entre-

prises privées algériennes et la
société turque Tosyali, et est
entré en phase de production en
2017. Ce trophée est décerné par
le World Trade Center Algiers
(WTCA) qui a organisé la céré-
monie de remise des prix de cette
19e édition à Alger, la semaine
passée, en présence du conseiller
du president de la République
chargé des affaires économiques,
Yacine Ould Moussa, du ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig,
et de plusieurs chefs d’entre-
prises et responsables de diffé-
rentes organismes.  Le directeur
général de Tosyali Algérie, Ibra-
him Elciboga, a indiqué à l'issue
de la cérémonie que la société
qu'il dirige ambitionne d'attein-
dre un volume d’exportation de
1,4 million de tonnes en 2022,
avec un chiffre d'affaires à l'ex-
port de 1,2 milliard de dollars,
ajoutant que les mots d'ordre
chez Tosyali Algérie sont : "glo-
balisation, investissement et du-
rabilité" dans le but d'augmenter
les exportations et l'intégration.
Elciboga a évoqué également le
projet du complexe de produc-
tion d'acier plat qui devrait « être
opérationnel en mai 2024 pour
une capacité de production de 2
millions de tonnes/an permettant
de répondre à la demande des
opérateurs locaux mais aussi
d'exporter ».  Situé dans la zone
industrielle de Bethioua à 30km
d’Oran, Tosyali Algérie, leader
du domaine sidérurgique en Al-
gérie, emploie 3 800 travailleurs
et salariés, et couvre une part im-
portante des besoins du marché
local en produits sidérurgiques,
notamment en fer de construc-
tion. 

H.M.
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Fulgurante ascension des entreprises turcs  

Route Transsaharienne   
Liaison entre l’Europe et l’Afrique          

Alors que le ministre algérien des
Travaux publics a annoncé, en
marge de la 73ème session du Co-

mité de liaison de la route transsaha-
rienne, l’achèvement de 90% du projet,
cette route aura un important impact sur
l’économie nationale, tandis que l’Algé-
rie met le cap sur l'Afrique pour rempor-
ter le pari des exportations, à la lumière
de son entrée aux marchés des zones de
libre-échange en début de juillet.  L’ob-
jectif est de désenclaver les zones déshé-
ritées et de promouvoir les échanges
entre le nord et le sud du Sahara. Le pro-
jet se défini comme une construction
d'une route composée de quatre branches
reliant deux capitales maghrébines, Alger
et Tunis, à quatre capitales subsaha-
riennes, Bamako, Niamey, N’Djamena et
Lagos. Alors que le ministre algérien des
Travaux publics a annoncé, en marge de
la 73ème session du Comité de liaison de
la route transsaharienne, l’achèvement de
90% du projet, cette route aura un impor-
tant impact sur l’économie nationale, tan-
dis que l’Algérie se prépare,   l’objectif
est de désenclaver les zones déshéritées
et de promouvoir les échanges entre le
nord et le sud du Sahara. Le projet se dé-
fini comme une construction d'une route

composée de quatre branches reliant
deux capitales maghrébines, Alger et
Tunis, à quatre capitales subsahariennes,
Bamako, Niamey, N’Djamena et Lagos.
A cet effet, l’expert en économie, Omar
Haroune a expliqué, dans une déclaration
à nos soins, que la route transsaharienne
s’inscrit dans la stratégie du pays afin de
faire de l’Algérie une porte vers le conti-
nent africain. Par conséquent, l’Algérie
deviendra une station pour les entreprises
étrangères, notamment avec sa position
géostratégique, ainsi qu’avec le renforce-
ment de la route transsaharienne avec un
chemin de fer nord-sud. Cela permettra
de créer un grand nombre d’entreprises,
afin de soutenir le marché local, ainsi que
d’intégrer le marché continental et les
marchés internationaux.  Concernant les
Zones libre-échange, l’expert a affirmé la
route transsaharienne permettra d’accé-
lérer le transport des différents produits,
résultant à un processus économique dy-
namique dans ces zones. De son côté,
l’expert en économie Sliman Nacer a in-
diqué est d’une grande importance, no-
tamment pour le développement des
régions du sud algérien. Cette route per-
mettra de relancer et revivre, ainsi que re-
lier les échanges commerciaux en la

capitale de l’Algérie et les capitales afri-
caines. En citant d’autre part que cette
route transsaharienne est considérée
comme un important outil. Soulignant
que cette infrastructure est un « instru-
ment » qui permettra à l’Algérie de réa-
liser ses objectifs d’augmenter ses
exportations hors hydrocarbures, ainsi
que de réduire sa dépendance aux hydro-
carbures.   Pour rappel, Le Président di-
recteur général de la Société algérienne
d’Études et d’Infrastructures, Ali Cha-
kroun, a déclaré que la route transsaha-
rienne, qui est une artère économique par
excellence, permettra de réduire la fac-
ture élevée des transports, qui représente
désormais environ 50% de la valeur des
marchandises, de 20 à 30%. Soulignant
que le projet de route transsaharienne
permettrait de réaliser un développement
durable sur le continent africain, notam-
ment avec la disponibilité de diverses
ressources naturelles pour les États mem-
bres. En effet, ce projet peut faciliter les
échanges commerciaux et le passage au
niveau des douanes.  Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a indiqué que
la Route transsaharienne sera un axe
principal pour le développement du com-
merce hors hydrocarbures et des activités

économiques entre le nord et l'ouest de
l'Afrique, en ce sens qu'elle contribuera
à la réduction des coûts de transport et la
captation des investissements étrangers.
Le ministre des Travaux publics et des
transports, Kamel Nasri a indiqué que
l’Algérie a consacré une enveloppe de
300 milliards de dinars (2,6 milliards de
dollars) du budget de l’Etat au projet de
la route transsaharienne depuis le début
de sa réalisation. 

I.K. 

Audience 
Le Président Tebboune
reçoit l'ambassadeur

nigerian Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu hier,

l'ambassadeur du Nigéria, Mohamed
Abdallah Madboul.  A l'occasion de la
fin de sa mission en Algérie.La rencon-
tre, qui a eu lieu à la présidence de la
République, s'est déroulée en présence
du directeur du cabinet de la présidence
de la République, Abdelaziz Khalaf.

R.N. 
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L'Algérie poursuit ses
efforts, dans le but de
convaincre certaines

entreprises internationales
actives dans le domaine de

l'industrie automobile,
d'ouvrir et de lancer

localement de véritables
usines, à travers le transfert

de technologie et le
développement de la

manutention industrielle.

D’après les révélations
du directeur général
du développement de

l'industrie au ministère de l'In-
dustrie, Salem Ahmed Zaid, les
services du ministère visent,
dans ses consultations avec les
constructeurs automobiles mon-
diaux, à réaliser un véritable
transfert technologique vers l'in-
dustrie locale, au lieu de s'ap-
puyer sur le montage.
Ce responsable explique que

le taux d'intégration dans l'in-
dustrie automobile en Algérie
sera calculé à l'avenir sur une
base réelle, en fonction du pour-
centage de pièces détachées fa-
briquées localement. « Dans le
passé, le taux d'intégration était
calculé sur une base financière,
et cela est inefficace, compte
tenu de l'évolution de la valeur
de la monnaie nationale. » A cet
effet, le directeur général du dé-
veloppement de l'industrie au
ministère de l'Industrie a égale-
ment ajouté que « le secteur de
l’industrie accorde une grande
importance aux activités de ma-
nutention, lors du lancement de
la production des véhicules en
Algérie » Salem Zaid a souligné
que tous les investisseurs dans la

fabrication seront obligés de tra-
vailler avec des entreprises de
manutention locale pour leur
fournir des pièces de rechange.
En sus, il a indiqué que « l'Algé-
rie accorde une grande impor-
tance à attirer les véritables
fabricants des véhicules de
marques internationales afin
d'investir dans les industries mé-
caniques, notamment dans les
wilayas connues pour les indus-
tries automobiles et mécaniques
comme Oran et Constantine. »
Dans un autre contexte, le

même responsable dira que «
l'avenir de l'industrie en Algérie
est prometteur, à travers une
nouvelle vision qui repose sur la
valorisation des ressources na-
tionales et locales, ainsi que sur
les efforts concertés de tous

pour atteindre les objectifs fixés,
et d'accompagner tous les
constructeurs industriels qu'ils
soient publics ou privés. »
Salem Ahmed Ziad a révélé

que le ministère de l'Industrie a
la tendance à créer des commis-
sions sectorielles, supervisées
par le ministre de l'Industrie
Ahmed Zeghdar, pour entre-
prendre la rédaction des contrats
programmes selon chaque
branche industrielle de manière
participative, où quatre commis-
sions ont été mises en place qui
contribuent efficacement à aug-
menter la production nationale
de brut.
En plus de cela, le directeur

général du développement de
l'industrie au ministère de l'In-
dustrie a déclaré que le minis-

tère cherche à valoriser les res-
sources primaires nationales lo-
cales, à se passer de
l'importation et à s'orienter vers
l'exportation des matières excé-
dentaires, car l'Algérie est obli-
gée de développer les industries
agro-alimentaires et transformer
des matières agricoles en ma-
tières agro-industrielles. Salem
Ahmed Zaid estime que les in-
dustries sur lesquelles il faut
miser pour éliminer le chômage
et développer les compétences
sont l'industrie textile et l'indus-
trie agro-alimentaire, en raison
de leur dépendance à la main-
d'œuvre, contrairement aux in-
dustries mécaniques, et
l'industrie automobile qui dé-
pend du système robotique.

M.B.

Construction automobile
L’Algérie s’intéresse à la technologie

Automobile 
Suzuki en Algérie

à partir 
de 120 millions ?
Par : Salah Bey

Une importation de voi-
tures Suzuki en Algérie à

partir de 120 millions en vue
! E-Rover offre une exclusi-
vité aux Algériens désireux
de s’acquérir une voiture
neuve. En effet, la société
émiratie, E-Rover, propose
des offres spéciales pour l’été
aux citoyens algériens sou-
haitant acheter une voiture
neuve. Elle garantit tous les
services. Soit entre autres les
frais de transport d’exporta-
tion et de douane. Et cela sur
une variété de voitures Su-
zuki immatriculées 2022 ex-
posées à 120 millions en
Algérie, selon le taux de
change du marché noir. Une
somme qui équivaut à 6.599
$. De plus, à l’occasion de la
saison estivale, ladite entre-
prise a publié une annonce
sur sa page Facebook. Elle y
propose un pack exclusif de
véhicules Suzuki 2022, desti-
nées à être exportées en Algé-
rie à partir de 120 millions
seulement. Parmi la gamme
Suzuki, on compte la nou-
velle Alto qui est à 6.599 $.
En plus de deux citadines, qui
valent 7.799 $ chacune, de la
S-Presso et de la Celerio, une
compacte A+, dont le seg-
ment dépasse les standards de
sa catégorie. Le pack en ques-
tion comporte notamment la
Dzire qui coûte 10.399 $ et la
Swift dont le prix s’élève à
10.599 $. En supplément,
nous retrouvons la Ciaz qui
est à 13.299 $, la nouvelle
Baleno (13.699 $). En sus de
la Ertiga. Celles-ci vaut un
peu plus cher. Soit 14.199 $.
Le choix se fait automatique-
ment, puisque E-Rover Dubaï
assure la vente et la livraison
de votre voiture, à moindre
prix et jusqu’à chez vous, en
Algérie. Vous vous demandez
certainement comment cela
fonctionne ? C’est simple ! E-
Rover s’estime être le seul
concessionnaire automobile
de Dubaï à offrir un service
complet aux citoyens algé-
riens. Entre autres, ce parte-
nariat se fait grâce à une
collaboration avec les plus
grandes sociétés de paiement
électronique au monde. À
l’instar de Visa, MasterCard,
Apple Pay et American Ex-
press. Il suffit seulement
d’avoir une carte bancaire
étrangère afin de bénéficier
de la garantie de ces entre-
prises internationales. Cepen-
dant, il y a possibilité de
régler son achat en espèces à
la faveur de la monnaie lo-
cale. Les services d’E-Rover
ne s’arrêtent pas là, car ils
mettent des prestations après-
vente et une garantie de 5 ans
pour l’ensemble de leurs arti-
cles.                                 S.B.

Djamel Boukezzata  
4 nouvelles formations dédiées exclusivement
aux détenteurs du BAC Technique Mathématique

Quatre nouveaux parcours universi-
taires sont proposés aux détenteurs
du BAC Technique Mathématique

pour l’année universitaire 2022/2023, an-
nonce, ce mardi matin, Djamel Boukezzata,
Directeur général de la Formation au minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique (MERS). « Il s’agit de
nouvelles formations de génie civile, génie
mécanique, génie électrique et génie des
procédés », précise M. Boukezzata lors de
son passage dans l’émission l’Invité de la
Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne affirmant que « ces formations seront
domiciliées dans trois établissements uni-
versitaires, à savoir Blida 1, Sétif 1, et l’Uni-
versité des Sciences et Technologies d’Oran
(USTO). Autres parcours proposés aux nou-
veaux bacheliers pour la prochaine année
universitaire, « deux formations d’ingénieur
; l’une en Informatique et l’autre en
Sciences et Technologies ». « Sans oublier,
ajoute-t-il, l’intégration d’une formation
LMD au niveau de la faculté de pharmacie,
qui concerne l’industrie pharmaceutique et

l’auxiliaire en pharmacie. »  Selon lui, le
lancement de ces formations est dicté par le
besoin d’adaptation des formations univer-
sitaires au marché du travail. « C’est un
enjeu majeur, il s’agit d’assurer l’employa-
bilité des diplômés » explique M. Boukez-
zata. 

OUVERTURE D’UNE ECOLE
SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE

SAHARIENNE
Le Directeur de la Formation annonce,

également, que « le réseau des écoles supé-
rieures va être consolidé par l’ouverture de
l’Ecole nationale supérieure d'agronomie sa-
harienne, à Adrar et El Oued. » Toujours
dans le domaine de l’agriculture, la carte de
formation de la spécialité vétérinaire a été
revue. « Dans une démarche participative
avec le ministère de l’Agriculture, nous
nous sommes mis d’accord pour étendre la
formation de vétérinaire à six ans, au lieu de
cinq ans. Cette mesure est applicable aussi
bien pour l’Ecole nationale vétérinaire que
pour les instituts domiciliés dans les univer-

sités », détaille-t-il.
LE PARCOURS « INFORMATION ET
COMMUNICATION » NE SERA PLUS
UN SOUS-DOMAINE DES SCIENCES

ET HUMAINES ET SOCIALES
Revenant sur le statut des spécialistes

d’information et Communication, le repré-
sentant du MERS indique qu’il sera un do-
maine à part entière à partir de la rentrée
universitaire 2023-2024. « Nous avons été
saisis par les autorités publiques pour revoir
le contenu de cette spécialité et l’extraire du
sous-domaine des sciences humaines et so-
ciales, surtout avec l’avènement des nou-
velles technologies », fait-il savoir. Tous les
efforts du secteur de l’enseignement supé-
rieur ont pour défi « d’améliorer la perfor-
mance de l’université algérienne sur
plusieurs volets, à savoir la qualité de la for-
mation et de la recherche, la gouvernance,
et l’ouverture sur l’environnement interna-
tional », confirme M. Boukezzata.

Mehdi O.
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Le Général de Corps
d’Armée, Saïd

CHANEGRIHA, Chef
d’Etat-Major de l’Armée

Nationale Populaire a
présidé, ce mercredi matin
29 juin 2022, la cérémonie

de sortie de la 2e
promotion du Cours de
Haute Stratégie et de la
15e promotion du Cours
d’Etudes Supérieures de

Guerre au niveau de
l’Ecole Supérieure de

Guerre, où il a été
accueilli à son arrivée par

le Général-Major Ali
SIDANE, Commandant de
la 1ère Région Militaire et
le Général-Major Hamid
FEKANE, Directeur de

l’Ecole.

Après la cérémonie d’ac-
cueil, Monsieur le Géné-
ral de Corps d’Armée a

tenu une rencontre avec les ca-
dres et les officiers stagiaires et
suivi un exposé sur la promo-
tion sortante, avant de pronon-
cer une allocution à travers
laquelle il a souligné que notre
pays est confronté à de nou-
veaux défis et enjeux qui ont
modifié le concept de sécurité et
de défense, ce qui requiert
d’adopter une approche réflé-
chie pour adapter la formation
destinée aux hauts cadres mili-
taires :  «A l’aune des conflits et
des tensions que connait le
monde d’aujourd’hui et des
grands défis sécuritaires qui
prévalent dans notre sous-ré-
gion et notre espace territorial,
notre pays est confronté à de
nouveaux défis et enjeux rendus
d’autant plus complexes par les
grandes évolutions survenues
dans le domaine des technolo-
gies de l’information et de la
communication. Des évolutions

qui ont effacé les frontières
entre les Etats et redéfini le
concept de sécurité et de dé-
fense, notamment avec l’avène-
ment des guerres de quatrième
génération ou des guerres hy-
brides.  Cette conjoncture géos-
tratégique, l’évolution
technologique effrénée et l’élar-
gissement des champs de
conflit, sont autant de facteurs
qui nous interpellent pour adop-
ter une approche réfléchie, vi-
sant l’adaptation de la formation
destinée aux hauts cadres mili-
taires du corps de bataille de
l’Armée Nationale Populaire, de
manière à leur permettre d’assi-
miler les évolutions survenues
dans le domaine de l’art de la
guerre et des sciences de gestion
des questions de défense».
Monsieur le Général de Corps
d’Armée a souligné que les ef-
forts ont été centrés pour que
cette approche tire son essence
des valeurs authentiques de
notre vaillant peuple et de l’au-
thenticité de son héritage intel-
lectuel et de son parcours

patriotique séculaire : 
«Conformément aux orienta-

tions de Monsieur le Président
de la République, Chef suprême
des Forces Armée, Ministre de
la Défense Nationale, nous
avons accordé une attention par-
ticulière à cette approche, afin
qu’elle soit fondée sur les va-
leurs authentiques de notre vail-
lant peuple, son héritage
intellectuel et son parcours pa-
triotique séculaire. Il s’agit
d’une approche scientifique gra-
duelle qui offre un large panel
de connaissances et de savoir-
faire, et moyens de développe-
ment d’une culture stratégique
spécifique à notre pays chez les
officiers stagiaires. Son but étant
d’améliorer leur perception et
leur évaluation des dangers im-
médiats qui pèsent sur la sécu-
rité et la défense nationales. Elle
vise également à améliorer les
méthodes de planification, de
préparation et d’exécution, pour
faire face aux menaces nais-
santes sur le terrain des opéra-
tions, aussi bien réel que virtuel,

et ce, sur la base des différentes
méthodes militaires et sécuri-
taires dans un cadre convention-
nel ou non-conventionnel. 

De même, cette approche qui
tient compte des attributs des
nouvelles guerres, vise à acqué-
rir de grandes capacités de résis-
tance et de résilience, et à
réadapter notre système de dé-
fense pour en faire un système
aux dimensions intégrées qui
concrétise une parfaite cohé-
rence en termes d’emploi des
ressources globales de l’Etat, lui
permettant de faire face aux
défis à venir notamment, en ce
qui concerne la préservation des
intérêts de la nation et la concré-
tisation des objectifs de sa poli-
tique de défense».  Par la suite,
une présentation audiovisuelle a
été projetée, portant sur le bilan
des activités de l'Ecole au titre
de l’année scolaire 2021-2022,
suivie par l’annonce des résul-
tats, la remise des diplômes et la
baptisation de la promotion au
nom du Chahid «Ahmed CHE-
RAREUG». Aussi, le Directeur
de l’Ecole Supérieure de Guerre
a prononcé une allocution dans
laquelle il a exhorté les officiers
de la promotion sortante de s’ar-
mer de détermination et de per-
sévérance dans
l’accomplissement des devoirs
et le strict respect des lois et des
règlements. Une allocution a
également été prononcée avant
la fin de la cérémonie par le re-
présentant de la promotion sor-
tante. Monsieur le Général de
Corps d’Armée s’est rendu, en-
suite, à la division des enseigne-
ments, où il a visité les classes
de cours et s’est enquis des
moyens pédagogiques dont elle
dispose. A l’issue, Monsieur le
Général de Corps d’Armée a ho-
noré les membres de la famille
du Chahid dont la promotion
sortante porte le nom, avant de
signer le livre d’or de l’Ecole. 

R.N. 

ANP 
Chanegriha préside la cérémonie de sortie de
la 15e promotion à l’Ecole Supérieure de Guerre
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Consultations menées
par le Président
La justesse

impliquée pour
l'édification de
l'Algérie nouvelleLe Secrétaire général de

l'Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA), M. Ab-
dellatif Dilmi a affirmé, mardi
à Alger, que les consultations
menées par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avec les différents
acteurs de la société se veulent
"une confirmation de la jus-
tesse de la démarche adoptée
pour l'édification de l'Algérie
nouvelle". "Depuis son élection
à la tête du pays, le Président
Tebboune accorde une impor-
tance capitale aux affaires in-
ternes du pays, étant un des
piliers pour l'édification d'un
Etat fort et de renouveau", a in-
diqué M. Dilmi dans une décla-
ration au sortir de l'audience
que lui a accordée le Président
Tebboune. Cela s'est traduit à
travers "l'appel sincère lancé
pour rassembler les Algériens
et éliminer les barrières de
communication", a-t-il ajouté.
Pour le SG de l'UNPA, les
consultations menées par le
Président de la République
avec les différents acteurs de la
société sont "une confirmation
de la justesse de la démarche
adoptée pour l'édification de
l'Algérie nouvelle qui repose
sur la concertation et la com-
munication en vue de prendre
des décisions judicieuses
concernant nos questions poli-
tiques et socioéconomiques".
Evoquant le domaine de l'agri-
culture, M. Dilmi a mis en
avant "l'importance straté-
gique" de ce secteur qui relève
de la "souveraineté nationale".
Le plan d'action du Gouverne-
ment a prévu, pour ce volet,
"un plan assurant les facilita-
tions nécessaires aux agricul-
teurs et garantissant la prise en
charge de leurs préoccupations,
l'objectif étant de les inciter à
fournir davantage d'efforts afin
de réaliser la sécurité alimen-
taire escomptée, notamment en
termes de produits stratégiques
de large consommation tels que
les céréales, le lait et autres", a-
t-il rappelé. Affirmant que la
contribution de son organisa-
tion "va dans le sens de cette vi-
sion", M. Dilmi a fait savoir
que l'UNPA avait plaidé pour
"l'octroi de facilitations, l'appui
et l'accompagnement aux agri-
culteurs". Il a insisté également
sur "la préservation du foncier
agricole, la mise en valeur des
terres, l'ouverture des routes et
leur raccordement aux réseaux
d'eau et d'électricité". Le SG de
l'UNPA a mis l'accent en outre
notamment sur l'impératif de
"rationaliser la l'utilisation de
l'eau à travers l'adoption de mé-
thodes scientifiques modernes"
et  de "prévoir des mesures in-
citatives aux jeunes tout en leur
assurant une formation de qua-
lité dans le domaine agricole".

Mehdi O.

Pour bâtir une économie prospère  
L’Algérie possède des atouts majeurs

Par : Maria B.

L’Algérie qui s’apprête à célébrer,
dans quelques jours le 60e anni-
versaire du recouvrement de son

indépendance et de sa souveraineté natio-
nales, confirme la poursuite de sa lutte pour
faire primer ces principes importants et at-
teindre ses nobles objectifs vers l’instaura-
tion d’un nouvel ordre mondial incluant sa
sécurité collective partant de la stabilité et
de la prospérité. Pour la première fois de
son histoire, le peuple algérien est le seul
maître de ses destinés après avoir retrouvé
sa voix souveraine faisant de lui, le seul
décideur dont la souveraineté nationale lui
appartient exclusivement. La nouvelle
Constitution a garanti à tous les citoyens
la liberté politique totale, une démocratie
étendue pour les jeunes, la participation
active de tous à la gestion des affaires pu-

bliques, à l’édification économique et cul-
turelle. Des traits sociaux qui se manifes-
tent de plus en plus nettement dans le
caractère du jeune algérien, dans sa
conduite, dans son attitude envers le de-
voir publique. Aussi à la veille de la com-
mémoration de la fête de l’indépendance
nationale, l’Algérie est fière de sa jeu-
nesse, ambitieuse et contribuant directe-
ment à l’édification et au développement
du pays.

Le peuple algérien est un peuple jeune.
Plus de la moitié de la population algé-
rienne à moins de dix-huit ans. Si une telle
situation constitue une lourde charge pour
la collectivité nationale, il n’est pas en re-
vanche pas exagéré de dire que l’Algérie
détient à travers sa nouvelle génération de
jeunes sa plus grande richesse. Les cen-
taines de milliers d’écoliers, les dizaines
de milliers de collégiens, de lycéens et les

milliers d’étudiants qui peuplent les éta-
blissements scolaires et les universités
sont le meilleur investissement que l’Al-
gérie a pu réaliser. Ce n’est pas par hasard
que l’Etat consacre un budget conséquent
à l’Education nationale.

Il est reconnu que la jeunesse a soif
d’idéal et d’action. Hier, durant la lutte de
Libération nationale, la jeunesse algé-
rienne a pris une part déterminante dans
le combat du peuple algérien pour la li-
berté et l’indépendance nationale. Au-
jourd’hui, l’Algérie est engagée dans une
bataille aussi importante : la  relance éco-
nomique et sociale. Tout en sachant que
l’Algérie possède des atouts majeurs pour
bâtir une économie prospère au bénéfice
de tous ses enfants, interpelant la jeunesse
algérienne à s’impliquer dans cette ba-
taille.

M.B.
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Par Ikram-Eddine Haichour
La configuration du
monde est entrain de
muter au regard du conflit
Russo-Ukrainien qui
annonce un nouvel ordre
économique et
géopolitique. Les
conséquences négatives au
plan alimentaire,
énergétique, financier et
militaire sont en quête de
toucher plus d’un Milliard
et demi de personnes dans
le monde. C’est une
situation qui est au centre
des enjeux stratégiques
entre les puissants de cette
terre pour redessiner un
autre Yalta dont les
tenants et les aboutissants
se reflètent sur le front
agricole et gazier. 

L e blocage des ports ukrai-
niens par la flotte russe
de la Mer Noire c’est-à-

dire paralysant les exportations de
céréales et d’engrais pouvant at-
teindre plus de 70millions de
tonnes de blé si la guerre entre les
belligérants ne trouve pas d’issue
politique. Alors que Moscou ac-
cuse les occidentaux d’être à l’ori-
gine de cette pénurie. Nous
sommes en plein d’un remodelage
des relations internationales qui
vont régenter ce nouveau partage.
C’est donc dans cette vision que
chaque pays essaie de trouver sa
place dans ce concert des Nations.
C’est de ce monde complexe et
évolutif que les pays sont appelés
à s’adapter eux différents change-
ments géopolitiques et évaluent
les menaces qui peuvent influen-
cer l’avenir de nos générations en
matière de ressources énergétique
et céréalières. Les énergies
conventionnelles ont jusqu’à au-
jourd’hui assuré la pérennité et la
stabilité de l’économie nationale
avec plus de 95 % de ses recettes
extérieures et 60 % du budget de
l’État. Sauf qu’elles n’en demeu-
rent pas éternelles et leur utilisa-
tion devient une importante
source de préoccupation environ-
nementale. Ces ressources éner-
gétiques sont limitées et non
renouvelables, la raison qui nous
pousse à réfléchir et à anticiper le
risque d’épuisement et de pénurie
exclusivement en ce moment à
cause de la croissance démesurée
de la demande énergétique que
connait le marché international.
De ce fait, les énergies renouvela-
bles se positionnent dans le de-
vant de la scène des meilleurs
choix du moment présent pour
pallier aux inconvénients de l’uti-
lisation des énergies fossiles, et la
dépendance aux énergies non re-
nouvelables qui engendrent beau-
coup de pollution et menacent
l’écosystème avec le dégagement
de gaz à effet de serre et toutes
sortes de déchets toxiques pour

l’environnement. Pour l’Algérie
le moment est venu de s’orienter
vers les énergies propres. Cela est
inscrit même dans le cadre de son
plan de relance économique,
confirmé dans une allocution lue
au nom du Président TEB-
BOUNE par le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, à
l’occasion des festivités de célé-
bration du 66e anniversaire de la
création de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et
du 51e anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures, qui se
sont déroulées à Hassi Messaoud.
« Il a indiqué que la place de
choix à laquelle l’Algérie aspire
dans le processus de transition
énergétique dans les prochaines
années repose également sur notre
capacité à adhérer aux plus effi-
cientes solutions climatiques, à
savoir l’hydrogène à utilisation
zéro pollution ». Le Sahara algé-
rien selon les experts représente
l’endroit stratégique pour la pro-
duction de l’hydrogène solaire et
offre l’opportunité idéale de se li-
bérer des énergies convention-
nelles, longtemps source majeure
de revenu en devises pour le pays.
Malgré cela, plusieurs questions
logiques s’imposent, sa produc-
tion est-elle sans risques ? Son in-
termittence ne représente-elle pas
une contrainte pour les industries
partenaires ? l’Algérie dispose-t-
elle de la technologie et le savoir-
faire nécessaire ?

L’HYDROGENE VERT UN
POTENTIEL ECONOMIQUE

PRECIEUX POUR UNE
ALGERIE MODERNE

L’Algérie est un vaste pays qui re-
gorge beaucoup de richesses na-
turelles, favorable pour une
transition énergétique optimale,
notamment en ce qui concerne les
énergies propres générées à base
de gisement solaire et éolien.
L’hydrogène vert, avec sa noto-
riété et son expertise dans le do-
maine de l’industrie des
hydrocarbures, dispose d’infra-
structures de pointe déjà opéra-
tionnelles et de ressources

humaines qualifiées prêtes pour
un transfert de savoir-faire et ca-
pable de piloter le changement.
Relever les défis qui s’imposent à
la gouvernance du pays restent le
point nodal déterminé à diversi-
fier les exportations en dehors des
hydrocarbures et permettre une
relance économique loin de la
rente pétrolière. Elle se projette
vers les horizons des pays mo-
dernes producteurs et exporta-
teurs de richesses. Dans ce cadre,
l’Algérie à travers son pro-
gramme de développement des
énergies renouvelables, renforcé
par son partenariat énergétique
Algéro-Allemand, convoite un in-
vestissement stratégique dans les
technologies de pointe liées aux
énergies bas carbone dans l’hori-
zon 2022-2050.

LE SUD ALGERIEN
L’ELDORADO H2 
NON EXPLOITE

Dans un sud immense, doté d’un
des plus beaux et riches déserts au
monde, il se trouve une industrie
pétrolière et gazière des plus dé-
veloppées, avec un réseau d’ache-
minement totalement digitalisé de
plus de 15000 km reliant
l’Afrique à l’Europe, pouvant
propulser l’Algérie dans la com-
pétition des pays potentiels dans
la production de l’hydrogène vert,
une ressource énergétique renou-
velable, propre et économique en
comparaisant aux ressources fos-
siles polluantes et épuisables.
Dans cette optique, les objectifs et
les politiques en matière d’éner-
gies renouvelables tracés par
l’Etat peuvent encourager les in-
vestissements et diversifier nos
exportations en dehors des hydro-
carbures, d’autant plus qu’on pos-
sède déjà les infrastructures
nécessaires et les moyens de
transport adéquats ainsi que la
ressource humaine apte pour le
transfert du savoir-faire. Les ga-
zoducs qui exportent le gaz natu-
rel peuvent êtres exploités dans le
transport du plus léger des élé-
ments chimiques qui est le H2,
considéré comme une source

d’énergie propre, inodore, inco-
lore et non toxique, non métal-
lique et insipide. Convoitée par le
monde entier, cette ressource
qu’on trouve généralement dans
l’eau, les hydrocarbures ou dans
d’autres molécules plus com-
plexes, ne peut remplacer le pé-
trole mais permet de générer de
l’énergie propre et sans émission
des gaz à effet de serre. Depuis
longtemps l’environnement est
pollué et provoquant la dégrada-
tion du système écologique mon-
dial. Selon les attentes de l’AIE,
l’efficacité énergétique jouerait le
plus grand rôle pour limiter l’aug-
mentation de la température pla-
nétaire à 2 °C d’ici à 2050. Ce qui
représente une réduction de près
de 40 % des émissions de gaz à
effet de serre dans le secteur éner-
gétique et une réduction de 30 %
pour les énergies renouvelables.
Tous les ingrédients favorables
sont là. La volonté politique, les
richesses naturelles et les plate-
formes industrielles confortent
l’Algérie qui parviendra à relever
le défi des énergies renouvelables
et réaliser une croissance verte,
assurant ainsi un avenir énergé-
tique stable et sans danger pour
l’environnement.

HYDROGÈNE VERT 
AU CŒUR DES DÉFIS 
DE LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE
À l’horizon 2050, afin d’atteindre
les objectifs tracés et dans le cadre
d’une transition énergétique et
écologique optimales, le rempla-
cement graduel du gaz naturel par
des gaz renouvelables et bas car-
bone tel que le biométhane, le mé-
thane de synthèse et l’hydrogène
décarboné sera une option a ne
pas négliger. Ainsi cela permet-
trait à l’Algérie de s’affranchir de
l’hégémonie des énergies fossiles
en parallèle d’autres énergies re-
nouvelables propres qui créeront
un mix énergétique bas carbone.

Cependant, si le développement
de l’hydrogène vert bénéficie du
soutien des pouvoirs publics, le

chemin reste encore long et par-
semé de difficultés d’ordres tech-
niques et compétitifs déterminant
son coût, tel que le déploiement
des électrolyseurs, l’électricité,
l’eau douce, le stockage et le
transport. L’AIE (2019) considère
l’hydrogène renouvelable comme
étant trois fois plus coûteux (5,5
euro/kgH2) que celui issu des
énergies fossiles (1,5 euro/kgH2).
L’implication de l’acteur histo-
rique du secteur des hydrocar-
bures algériens et la collaboration
des start-ups spécialisées dans le
domaine des nouvelles technolo-
gies énergétiques est nécessaire
pour conduire au mieux cette
transition, en combinant « exper-
tise et innovation » et devenir
d’ici 2050 un pays fournisseur
d’hydrogène.

DIPLOMATIQUE 
ET LES IMPLICATIONS

GEOPOLITIQUES
La course vers la production de
l’hydrogène a donné naissance à
de nouvelles rivalités technolo-
giques et géoéconomiques entre
les divers pays déjà en possession
soit, de la technologie spécifique
ou bien du savoir-faire et des in-
frastructures adéquates. Cela in-
clut les Etats pétroliers tel que
l’Algérie qui doit revoir sa straté-
gie et de s’assurer à être parmi les
exportateurs majeurs des énergies
durables. Quand la demande du
marché international le décidera,
cela éviterait ainsi le scénario de
crise politique et économique liée
à la perte ou la chute des revenus
générés par la vente du pétrole et
du gaz. Quant aux pays identifiés
comme futurs importateurs, ils
sont déjà engagés dans une poli-
tique visant à consolider leurs
liens avec leurs futurs fournis-
seurs à travers des conventions bi-
latérales et de renforcement de
relations diplomatiques et com-
merciales afin de sécuriser leurs
futurs échanges stratégiques. Pour
sa part L’Agence Internationale
pour les Energies Renouvelables
IRENA affirme que l’hydrogène
vert pourrait perturber le com-
merce mondial et les relations
énergétiques bilatérales en entraî-
nant un repositionnement des
États, avec l’émergence de nou-
veaux exportateurs et utilisateurs
d’hydrogène. Enfin, l’Algérie est
devant un carrefour stratégique où
l’avenir de son économie et la sta-
bilité de sa politique nationale
sont mis en jeu. Tout dépendra de
l’engagement de ses acteurs éco-
nomiques et le choix de ses parte-
naires. Ainsi le degré
d’implication de l’Etat notam-
ment dans la couverture légale par
les textes de lois et l’assouplisse-
ment des démarches administra-
tives liées aux investissements
dans la filière énergétique propre.
D’où la réflexion pour une antici-
pation prenant en compte les
changements systémiques qui
sont en train d’ébranler l’esta-
blishment de ce nouveau monde
remodelé.

I. E. H.

Cap vers l’hydrogene vert

L’Algérie se lance vers un avenir prometteur

7POINT DE VUE



Jeudi 30 Juin 2022

en raison de batteries défectueuses 

Volkswagen stoppe la production
de l'ID. Buzz  

À peine démarrée,
la production du
Volkswagen ID.
Buzz est déjà
stoppée. 
La cause ? 
Un souci lié aux
batteries propres à
ce modèle. 
Celles-ci
proviennent «d'un
fournisseur
différent, et n'est
utilisée que dans
l'ID. Buzz». 

d ébut juin, Volkswagen
démarrait en grande
pompe la production

de son combi ID. Buzz du côté
de son usine de Hanovre. Au-
jourd'hui, InsideEVs explique
que le géant allemand a été
contraint de stopper la produc-
tion de son nouveau modèle 100
% électrique, après seulement
500 exemplaires mis au point… 
En effet, Volkswagen rencontre-
rait des soucis sur les batteries
intégrées à ce nouvel ID. Buzz.
Ceux-ci affecteraient directe-

ment l'autonomie du véhicule,
qui serait alors très nettement en
deçà des prévisions du construc-
teur allemand. Aussi, en atten-
dant de trouver une solution à ce
problème, la marque a décidé de
suspendre la production de l'ID.
Buzz, et ce, jusqu'à nouvel
ordre. Teasé depuis quelques an-
nées maintenant, l'ID. Buzz de
Volkswagen devrait arriver pro-
chainement chez ses premiers
propriétaires, lesquels seront
évidemment curieux de savoir si
l'autonomie du véhicule est
digne de confiance. Rappelons
que la marque allemande avait
annoncé vouloir produire envi-
ron 15 000 modèles d'ID. Buzz
dans le courant de cette année
2022, et jusqu’à 130 000 mo-
dèles ID. Buzz et ID. Buzz
Cargo par an dans l’usine de Ha-
novre après 2023.

VoLKsWaGen sUspend
La FaBrication dU id.

BUZZ À caUse des
Batteries 

Selon nos confrères du site Insi-
deEVs, le ID. Buzz est le seul
modèle de la marque qui em-
barque les batteries de ce nou-
veau fournisseur. Notez que le
constructeur n'a pas précisé
l'identité de cette entreprise.
Selon Volkswagen, aucune in-
quiétude à avoir pour les autres
modèles basés sur la plateforme

MEB, puisqu'ils sont équipés de
batteries provenant d'autres fa-
bricants.   «Il s'agit d'une nou-
velle cellule de batterie d'un
fournisseur différent qui n'est ac-
tuellement utilisée que dans l'ID.
Buzz. Par conséquent, seule la
production à Hanovre est
concernée, mais pas les autres
sites», a assuré un porte-parole
de Volkswagen. 
Pour l'heure, seulement 500 ID.
Buzz ont été produits. Aucun
d'entre-eux n'a été livré. De fait,
Volkswagen a le champ libre
pour résoudre ces problèmes en
interne sur cette flotte plutôt res-
treinte. Néanmoins, il faut rap-
peler que le constructeur a
affiché certaines ambitions avec

l'ID. Buzz. En effet, la marque
allemande compte fabriquer pas
moins de 15 000 exemplaires en
2022, avant d'atteindre son
rythme de croisière de 130 000
unités par an. Difficile de savoir
si ce problème de batterie mettra
en péril ou non les objectifs de
vente et de production de Volks-
wagen.  
Pour rappel, Volkswagen a déjà
été contraint par le passé de
stopper la production de ses vé-
hicules électriques notamment
en raison de la pénurie de semi-
conducteurs. La fabrication des
ID.3 et ID.4 a été arrêtée tempo-
rairement en novembre 2021 à
cause des soucis d'approvision-
nement.

pour une information consommateur plus responsable 
Pernod Ricard innove avec l’étiquette digitale  

conflit russo-ukrainien 
Michelin compte céder ses activités en Russie 

d'ici la fin de l'année 

Orano a signé un
contrat pour recycler
111 tonnes de déchets
nucléaires japonais 

L e groupe nucléaire français
Orano a signé un contrat de près

de 250 millions d'euros pour le trans-
port et le traitement à La Hague, dans
la Manche, de 111 tonnes de combus-
tible nucléaire.
Le groupe nucléaire français Orano a
annoncé, lundi 27 juin, avoir signé
avec l'Agence de l'énergie atomique
japonaise (JAEA) un contrat d'envi-
ron 250 millions d'euros pour le trans-
port et le traitement à La Hague
(Manche) de 111 tonnes de combusti-
ble nucléaire. Le contrat porte sur 731
assemblages de combustibles usés
issus du réacteur de Fugen, situé à
Tsuruga, non loin de Kyoto, a indiqué
Orano dans un communiqué. 
Il comprend «la mise à disposition
d'une flotte d'emballages de transport
qui répond aux règlementations natio-
nales et internationales en matière de
sûreté et de sécurité», le transport par
voie maritime «avec des partenaires
de longue date à l'expertise recon-
nue», puis le recyclage des combusti-
bles à La Hague et enfin «le
conditionnement des déchets ultimes
qui seront renvoyés au Japon».

VaLorisation de Matières
recycLées 

Une partie des matériaux pourra être
récupérée, a précisé Orano dans son
communiqué, notant que 10% de
l'électricité nucléaire provient en
France de la valorisation de matières
recyclées. L'usine de La Hague re-
traite des déchets nucléaires venus des
centrales françaises et de pays comme
l'Allemagne, le Japon, la Suisse, la
Belgique, les Pays-Bas ou l'Italie.

Robinhood décolle en
Bourse alors que FTX

réfléchirait à un rachat 
L' action en Bourse de la société

américaine de courtage en
ligne Robinhood s'est envolée, alors
que la plateforme de cryptomonnaies
FTX envisagerait un possible rachat.
La plateforme américaine de courtage
en ligne Robinhood s'est envolée,
lundi 27 juin, en fin de séance à Wall
Street après des informations de
l'agence Bloomberg évoquant l'intérêt
de la plateforme de cryptomonnaies
FTX pour un éventuel rachat. L'action
a été suspendue une dizaine de mi-
nutes après la parution des informa-
tions, vers 19h, avant de prendre
jusqu'à 21,5%. Elle a finalement ter-
miné en hausse de 14% à 9,12 dollars.
Selon Bloomberg, les dirigeants de
FTX discutent actuellement en interne
de la possibilité de racheter Robin-
hood, qui vaut environ 7,6 milliards
de dollars en Bourse, et le cas échéant,
de quelle façon. Aucune décision n'a
été prise et l'idée pourrait encore être
abandonnée, ajoute Bloomberg en ci-
tant des personnes proches des discus-
sions. Robinhood n'a pas souhaité
faire de commentaires. La plateforme
n'a pas été contactée par FTX, a indi-
qué à l'AFP une source proche de l'en-
treprise. Les cofondateurs de
Robinhood, Vladimir Tenev et Baiju
Bhatt, possèdent plus de 50 % des
droits de vote, selon des documents
boursiers.

p ernod Ricard continue
d'innover. Le géant
mondial des vins et spi-

ritueux, qui fait du numérique
l'un des moteurs de l'accéléra-
tion de sa croissance, lance à
l'échelle mondiale, un dispositif
d'étiquetage digital permettant
de mieux informer les consom-
mateurs sur les produits qu'ils
achètent et leur consommation
responsable. Cette initiative en-
tend répondre à la demande des
consommateurs pour plus de
transparence sur le contenu des
produits et plus d'informations

en matière de santé.  Un pro-
gramme pilote sera lancé en Eu-
rope en juillet 2022, avant d'être
étendu au monde entier et à l'en-
semble des marques du groupe
d'ici à 2024. 
Toutes les bouteilles des
marques de Pernod Ricard se-
ront ainsi bientôt équipées d'un
QR code qui figurera sur leur
contre-étiquette. Une fois scanné
avec un smartphone, ce code di-
rigera directement le consom-
mateur vers une plateforme lui
apportant les informations sui-
vantes :  La liste des ingrédients

et les informations nutrition-
nelles complètes, des informa-
tions concernant les risques
associés à la consommation d'al-
cool sur la santé ainsi qu'une
aide permettant de trouver les in-
formations pertinentes dans
chaque pays. Les recommanda-
tions sur la consommation res-
ponsable émises par chaque Etat
comportant notamment les ins-
tructions des autorités de santé
sur la quantité d'alcool à ne pas
dépasser, sur les personnes qui
ne doivent pas consommer d'al-
cool, ainsi qu'un lien vers un site

d'information des consomma-
teurs. 
Le PDG du groupe, Alexandre
Ricard, a déclaré : «Parce que
nous sommes centrés sur le
consommateur et engagés dans
la consommation responsable,
ce nouveau système d'étiquette
digitale répondra aux besoins en
constante évolution de nos
consommateurs. Plus que ja-
mais, ils veulent savoir ce qu'ils
boivent. Grâce aux technologies
numériques, ces informations
seront désormais facilement ac-
cessibles.»

M ichelin a annoncé
mardi 28 juin la ces-
sion «d'ici fin 2022»

de ses activités en Russie, qui re-
présentent 2% des ventes du
groupe, tout en précisant que
cette opération n'aurait pas d'im-
pact sur ses objectifs financiers.
«Après avoir suspendu ses acti-
vités industrielles en Russie le
15 mars dernier, Michelin fait
aujourd'hui le constat de l'im-
possibilité technique de leur re-
prise», a déclaré le fabricant de

pneus dans un communiqué. 
Michelin emploie environ 1000
personnes en Russie, dont 750
dans l'usine de Davydovo, près
de Moscou. 
Ce site, ouvert en 2004, produit
entre 1,5 et 2 millions de pneu-
matiques par an, principalement
pour les voitures du marché
local. 
Le groupe envisage de transférer
le contrôle de ses opérations ter-
tiaires et industrielles à la direc-
tion locale, qui «opérerait via

une structure indépendante de
Michelin». Michelin a pointé
des «difficultés d'approvisionne-
ments dans un contexte durable
d'incertitudes générales», alors
que la guerre se poursuit en
Ukraine et que les sanctions in-
ternationales contre la Russie se
durcissent. Lors de l'assemblée
générale du groupe le 13 mai,
son PDG Florent Menegaux
avait notamment évoqué le cas
du noir de carbone, un compo-
sant de pneus provenant de Rus-

sie, pour lequel il avait fallu
trouver des alternatives. Miche-
lin réalise en Russie 2% de ses
ventes totales, qui s'élevaient à
23,795 milliards d'euros en
2021, et 1% de sa production
mondiale de pneus pour voitures
de tourisme. 
Face aux sanctions internatio-
nales qui frappent la Russie, de
nombreuses sociétés ont sus-
pendu ou cédé leurs activités
dans le pays, notamment dans le
secteur automobile.
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Amérique latine
Une délégation

américaine 
au Venezuela
pour parler
«agenda
bilatéral»

U ne délégation américaine est
arrivée lundi au Venezuela

pour évoquer un «agenda bilatéral»
prolongeant ainsi les discussions
entre Caracas et Washington amor-
cées en mars à la surprise générale,
a annoncé le président vénézuélien
Nicolas Maduro, à la télévision pu-
blique nationale VTV.
Le président de l'Assemblée natio-
nale «Jorge Rodriguez est en train
de recevoir une délégation du gou-
vernement américain, une impor-
tante délégation qui est arrivée il y
a deux heures au Venezuela», a-t-il
lancé vers 20h, heure locale, sans
donner plus de détails.
M. Rodriguez est aussi le chef de la
délégation du pouvoir lors des né-
gociations politiques avec l'opposi-
tion, négociations qui sont au point
mort depuis octobre.
Washington avait envoyé une délé-
gation de haut niveau à Caracas
début mars quelques jours après le
début l'attaque russe sur l'Ukraine
(24 février), sans doute, selon plu-
sieurs observateurs, dans le but de
tenter d'éloigner Caracas d'un de
ses principaux alliés (la Russie) et
d'envisager un assouplissement des
sanctions américaines sur le pétrole
dans un contexte de tension à la
hausse du prix du baril.
La Maison-Blanche avait confirmé
la rencontre, se bornant à indiquer
que les discussions avaient porté
notamment sur «la sécurité énergé-
tique» américaine alors que le Ve-
nezuela exportait presque toute sa
production vers les Etats-Unis
avant la rupture avec Washington.
Après ces discussions, Caracas
avait libéré deux Américains déte-
nus au Venezuela, une action consi-
dérée comme un geste de bonne
volonté du président vénézuélien.
En mai, Washington a annoncé qu'il
allait assouplir de manière limitée
certaines sanctions contre le Vene-
zuela, dont une liée à la compagnie
pétrolière Chevron, afin de pro-
mouvoir le dialogue entre le gou-
vernement de Maduro et
l'opposition. Les États-Unis et le
Venezuela ont rompu leurs rela-
tions diplomatiques en 2019 après
la réélection de Maduro en 2018
pour un second mandat lors d'un
scrutin boycotté par l'opposition.
Dans le but d'évincer Maduro du
pouvoir, Washington a reconnu le
leader de l'opposition Juan Guaido,
comme président intérimaire, im-
posant une batterie de sanctions à
Caracas. Ces mesures comprennent
notamment un embargo depuis
avril 2019 qui empêche le Vene-
zuela d'échanger son pétrole brut
qui représentait alors 96% des re-
venus du pays  sur le marché amé-
ricain. Depuis lors, M. Maduro a
reçu un soutien important de la
Russie pour pouvoir continuer à ex-
porter du pétrole malgré les me-
sures punitives.
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Réunis en sommet en Allemagne,
les dirigeants du G7 ont annoncé
qu’ils vont prochainement lancer le
mécanisme de plafonnement du
pétrole russe.
C’est un nouveau coup dur
économique pour la Russie, au
cœur de la guerre en Ukraine. Les
dirigeants du G7, réunis en sommet
en Allemagne, vont lancer les
travaux visant à mettre en place un
mécanisme de plafonnement du
pétrole russe, afin de frapper une
importante source de revenus de
Moscou, a dit un haut responsable
de la Maison-Blanche. 

L e G7 va «demander aux ministres de
travailler d'urgence à l'élaboration
d'un plafonnement des prix du pé-

trole, en consultant les pays tiers et le secteur
privé, dans le but de mettre en place un tel
plafonnement», a assuré ce responsable à
quelques heures de la fin du sommet. Le
communiqué final attendu à l'issue de cette
réunion va donc inclure un accord de prin-
cipe sur la mise au point de ce mécanisme
inédit et complexe qui viserait à empêcher la
Russie de vendre son pétrole au-delà d'un
certain prix. Parvenir à un consensus sur ce
sujet serait un pas en avant assez spectacu-
laire» et «l'un des résultats les plus significa-
tifs» du G7, avait estimé la veille Jake
Sullivan, le principal conseiller diplomatique
du président américain.
Jake Sullivan avait toutefois reconnu la dif-
ficulté technique d'un tel projet : «Ce n'est
pas quelque chose que nous pouvons sortir
de nos tiroirs comme si c'était une méthode
déjà testée et approuvée..., c'est un concept
nouveau.» Une complexité également souli-
gnée par les spécialistes du secteur énergé-
tique. Le secteur privé, notamment les
professionnels de l'assurance et du transport,
devraient être impliqués dans ce mécanisme.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie
le 24 février, la question de savoir comment
sanctionner les hydrocarbures russes est l'une
des plus épineuses pour les Occidentaux,
alors que les tarifs de l'énergie se sont envo-
lés et pèsent sur le pouvoir d'achat des mé-
nages.

LA CHINE ÉGALEMENT DANS LE
VISEUR DU G7

Le G7 va également condamner mardi les
pratiques économiques déloyales de la
Chine, et promettre une «approche coordon-
née» pour y faire face, a dit un haut respon-
sable de la Maison-Blanche, qualifiant la
démarche de «sans précédent». Les sept puis-
sances vont condamner, «ce qui est sans pré-
cédent dans le contexte du G7, les préjudices
causés par les directives industrielles non
transparentes de la Chine qui faussent le mar-
ché», selon ce haut responsable.
Selon lui, «les dirigeants s'engageront à tra-
vailler ensemble pour élaborer une approche
coordonnée visant à remédier aux pratiques
non commerciales de la Chine, afin de garan-
tir des conditions de concurrence équitables
pour les entreprises et les travailleurs». «Les
dirigeants évoqueront également le rôle de la
Chine dans le piège de la dette des pays à re-
venu faible ou intermédiaire», prévient en
outre ce haut responsable, assurant qu'il s'agit

là aussi d'«une première pour le G7». Enfin,
le G7 va s'engager, poursuit ce haut respon-
sable américain, à «accélérer les progrès dans
la lutte contre le travail forcé, avec pour ob-
jectif […] d'éliminer toutes les formes de tra-
vail forcé des chaînes d'approvisionnement
mondiales, y compris le travail forcé soutenu
par l'État, comme au Xinjiang», province chi-
noise où les minorités musulmanes sont sou-
mises à une répression du régime chinois.

L'ACTE FORT DU G7 POUR LUTTER
CONTRE L'INSÉCURITÉ

ALIMENTAIRE
Les sept puissances du G7 ont également
exhorté mardi les pays et entreprises dispo-
sant d'«importants stocks de nourriture» à
contribuer à atténuer la pénurie alimentaire
et s'engagent à verser 4,5 milliards de dollars
supplémentaires pour lutter contre l'insécu-
rité alimentaire. 
«Comme recours à court terme, nous deman-
dons aux partenaires qui ont d'importants
stocks de nourriture, ainsi qu'au secteur
privé, de rendre la nourriture disponible sans
fausser les marchés, notamment en soutenant
la stratégie d'achat du Programme alimen-
taire mondial», demande dans une déclara-
tion le G7, réuni jusqu'à mardi dans le sud de
l'Allemagne.

L es derniers morceaux de
charbon ont quitté la
centrale il y a quelques

mois à peine. Il va falloir désor-
mais en racheter: face au gaz
russe qui manque, le gouverne-
ment autrichien a décidé de rou-
vrir le site.
«Jamais je n'aurais imaginé que
nous redémarrerions l'usine»,
confie Peter Probst, soudeur de
55 ans, encore sous le choc de
l'annonce. «C'est vraiment triste
d'être aussi dépendant du gaz»,
souffle-t-il lors d'une visite des
lieux, dans la commune de Fer-
nitz-Mellach (sud).
Il montre un vaste terrain vide.
De petits moineaux sautillent
dans des flaques, vestiges d'un
orage de la veille, des fleurs
jaunes apparaissent çà et là.
Avant la fermeture au printemps
2020, tout un symbole pour un
pays visant 100% d'électricité
d'origine renouvelable d'ici 2030,
450.000 tonnes de charbon y

étaient stockées. Au milieu d'un
paysage bucolique, parsemé de
champs de maïs et de citrouilles,
avec au loin la ville de Graz, se
dresse la cheminée blanche et
rouge.
A l'intérieur, les murs sont noirs,
la poussière reste accrochée aux
portes et aux rambardes. Les
araignées ont pris leurs aises, tis-
sant leurs toiles sur les
convoyeurs à bande auparavant
utilisés pour transporter le char-
bon. Si les autres centrales d'Au-
triche ont déjà été démantelées,
celle-ci est quasi intacte et peut
être prête dans «quatre mois en-
viron», selon Christof Kurz-
mann-Friedl, responsable du site
exploité par le fournisseur Ver-
bund. Juste à temps pour aborder
l'hiver.

SOLUTION D'URGENCE
De l'Allemagne aux Pays-Bas, le
charbon, en net déclin en Europe
au nom de la lutte contre le chan-

gement climatique, connaît un
regain d'intérêt devant la baisse
des livraisons de gaz russe et le
risque de pénurie en Europe. Une
tendance qui suscite l'inquiétude
des défenseurs de l'environne-
ment.
Dans le cas de l'Autriche, il s'agit
d'une mesure qui ne sera mise en
œuvre qu'en cas «d'urgence», a
rappelé lundi devant la presse
étrangère le chancelier conserva-
teur Karl Nehammer, une se-
maine après avoir pris cette
décision en concertation avec ses
partenaires écologistes. 
«Cela montre à quel point nous
vivons une période extraordi-
naire», a-t-il justifié.
En cas de problème d'approvi-
sionnement, cette centrale d'une
puissance de 230 mégawatts
prendrait le relais de l'usine adja-
cente fonctionnant au gaz, qui
fournit actuellement du chauf-
fage aux 300.000 habitants de
Graz, explique M. Kurzmann-

Friedl. Il prévient cependant que
la tâche ne sera pas facile. Il faut
d'abord «moderniser» le site, em-
baucher du personnel supplé-
mentaire «doté du savoir-faire»
et surtout trouver suffisamment
de charbon. 
Celui-ci venait en général du
bassin minier de Silésie, en Po-
logne, mais «maintenant il fau-
dra se le procurer» dans des
contrées plus lointaines et à un
prix bien plus élevé qu'en 2020,
prévient le responsable. Dans
l'opposition, les critiques ont
fusé, les sociaux-démocrates fus-
tigeant «un acte de désespoir des
Verts». 
«La prochaine étape sera-t-elle la
réactivation de Zwentendorf»,
ont ironisé les partis, en réfé-
rence à l'unique centrale nu-
cléaire du pays, qui devait entrer
en service en 1978. Finalement,
l'Autriche a interdit l'atome et
elle n'a jamais fonctionné.

Energie

Le G7 valide le plafonnement 
du prix du pétrole russe
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«Inimaginable»
Quand l'Autriche renoue avec le charbon
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Dans un contexte où toutes
les places financières
s'interrogent sur un
potentiel défaut de
paiement de la Russie,
l'agence de notation
Moody's a estimé mardi
que tel était le cas, le pays
ne parvenant pas à régler
le paiement des intérêts de
sa dette.

M oody's estime que la non-récep-
tion, au 27 juin, des intérêts de la
dette russe par ses créanciers

constitue un «défaut» de paiement pour la
Russie, selon un communiqué de l'agence pu-
blié dans la nuit de lundi à mardi. «Le 27 juin,
les détenteurs de la dette russe n'avaient pas
reçu de paiement de coupon sur deux euro-
obligations d'une valeur (totale) de 100 mil-
lions de dollars à l'expiration du délai de grâce
de 30 jours calendaires, ce que nous considé-
rons comme un cas de défaut selon notre défi-
nition», a-t-elle expliqué. Cette estimation
n'introduit pas un statut juridique de défaut de
paiement pour la Russie, puisque les agences
de notation n'ont plus le droit de noter le pays
depuis les sanctions internationales à l'encon-
tre de la Russie, en raison de l'invasion de
l'Ukraine. Moscou a réagi mardi dans la mati-
née et invité l'agence à «s'expliquer». «En ce
qui concerne Moody’s, ils ont il y a peu décidé
de ne pas prendre en compte notre pays, ont
refusé de noter notre pays. Cela veut-il dire
que Moody’s a repris le processus de notation
?», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmi-
tri Peskov. La Russie devait payer 100 mil-

lions d'intérêts sur sa dette le 27 mai, une
échéance assortie d'une période de grâce d'un
mois qui expirait dimanche. Le ministère russe
des Finances assurait avoir versé l'argent en
devises étrangères dès le 20 mai. Mais il a re-
connu lundi que l'argent n'était pas parvenu
aux créanciers, car des intermédiaires ban-
caires ont bloqué les paiements du fait des
sanctions prises contre Moscou par les pays
occidentaux en représailles à la guerre en
Ukraine. Et certaines obligations européennes,
émises avant 2018, «ne contiennent pas de
clause» permettant à la Russie «de les rem-
bourser en roubles», a souligné Moody's dans
son communiqué.

«ACTION DE TIERCES PARTIES»
Il revient désormais à un comité de créanciers,
le Credit Derivatives Determinations Commit-
tee (CDDC), d'évaluer si oui ou non la Russie
rate des paiements. Ce comité avait acté début
juin le non-paiement par Moscou de 1,9 mil-
lion de dollars d'intérêts de retard sur une
échéance précédente. Il prévoit de se réunir
mercredi en début d'après-midi pour délibérer

sur l'échéance manquée du 27 mai. C'est aussi
lui qui décidera d'activer le cas échéant les
CDS (Credit Default Swap), des produits fi-
nanciers qui servent d'assurance contre les dé-
fauts de paiement sur une dette. De son côté,
le ministère des Finances russe a récusé lundi
toute idée de défaut de paiement. Moscou as-
sure que «la non-obtention de l'argent par les
investisseurs n'est pas le résultat d'une absence
de paiement, mais est causée par l'action de
tierces parties, ce qui n'est pas directement
considéré (...) comme un cas de défaut». De
fait, le pays a largement les moyens de rem-
bourser les intérêts de sa dette extérieure, li-
bellés en dollars ou en euros, relèvent les
analystes financiers. En 1998, la Russie avait
décrété un moratoire unilatéral sur le paiement
de sa dette étrangère après avoir dévalué le
rouble, et renoncé à honorer ses échéances vis-
à-vis des créanciers internationaux. Mais elle
avait pu négocier un rééchelonnement de son
remboursement avec ses principaux créan-
ciers, parvenant ainsi à éviter d'être déclarée
en défaut. Le pays n'a donc pas fait défaut de-
puis 1918 lors de la révolution russe.

L es antennes des radios et
chaînes de télé de l'au-
diovisuel public sont per-

turbées mardi par un mouvement
de grève contre la suppression de
la redevance voulue par le gou-
vernement dès cet automne, dans
un contexte plus large de craintes
pour leur avenir. En raison de
cette grève, la musique a tourné à
plein sur France info, France Inter
ou encore France Culture en lieu
et place des traditionnelles mati-
nales, tandis que France 2 a pro-
posé des rediffusions d'extraits de
Télématin. Des bandeaux annon-
çaient également la perturbation
des antennes des chaînes d'info
France 24 et franceinfo et du site
internet de cette dernière. Les sa-
lariés de France Télévisions et
Radio France, mais aussi de
France Médias Monde (France
24, RFI, MCD), Arte et l'Ina
étaient appelés à cesser le travail
mardi par une intersyndicale
CGT-CFDT-FO-SNJ-SUD-
UNSA-CGC-CFTC. Un rassem-
blement est prévu à midi à
Montparnasse à Paris, pour un dé-
filé en direction de l'Assemblée

nationale, et d'autres actions sont
prévues ailleurs en France. A
Saint-Etienne, près d'une trentaine
de salariés en grève de France 3
Loire et de France Bleu Saint-
Etienne Loire, soit la quasi-tota-
lité de l'effectif de ces deux
locales, ont ainsi participé à un
rassemblement devant leurs lo-
caux mardi matin. A l'origine du
mouvement, la volonté de l'Exé-
cutif de supprimer la redevance
dès cet automne, au profit d'un
budget courant sur plusieurs an-
nées. Cette mesure a été proposée
pendant la campagne présiden-
tielle par Emmanuel Macron, au
titre du pouvoir d'achat. Mais
pour les syndicats et les grévistes,
elle menace le financement et l'in-
dépendance de l'audiovisuel pu-
blic. D'un montant de 138 euros
en métropole et 88 euros outre-
mer, la redevance ne concerne
que les foyers qui détiennent un
téléviseur : les autres ne la payent
pas, même s'ils regardent des pro-
grammes sur ordinateur, tablette
ou smartphone. Cette ressource
est devenue d'autant plus straté-
gique depuis la suppression de la

publicité en soirée puis dans les
programmes pour enfants, sur les
chaînes du service public.

FUSION ?
La suppression de la redevance
entraînera un manque à gagner de
plus de 3 milliards d'euros que
l'Etat promet de compenser au-
près des diffuseurs publics. Mais
les grévistes jugent que le budget
de l'audiovisuel public «ne peut
être décidé par le gouvernement
et soumis aux aléas du vote des
lois de finances annuelles». «Il
doit disposer d'une ressource af-
fectée, garantissant au mieux son
indépendance économique et po-
litique tant en termes d'informa-
tion que de diversité culturelle»,
selon un tract syndical. Dans un
rapport publié lundi par la Fonda-
tion Jean-Jaurès, l'économiste en-
gagée à gauche, Julia Cagé, a
proposé d'instaurer un nouveau
mécanisme de redevance, inspiré
des pays nordiques. Il s'agirait
d'un impôt spécifiquement dédié
au financement de l'audiovisuel
public, mais variable selon les re-
venus des foyers. La fin de la re-

devance est inscrite dans le paquet
de mesures sur le pouvoir d'achat,
qui doit être présenté le 6 juillet
en Conseil des ministres, pour un
examen dans la foulée par les dé-
putés puis les sénateurs. Mais le
résultat des élections législatives
de juin et l'affaiblissement de la
majorité LREM rendent les dé-
bats plus incertains. Au-delà de la
seule question de la redevance, les
grévistes s'inquiètent pour l'avenir
de l'audiovisuel public depuis
qu'un rapport sénatorial LR publié
le 8 juin a lancé l'idée d'une
grande fusion entre France Télé-
visions, Radio France, France
Médias Monde (RFI et France 24)
et l'Ina. «C'est un sujet dans l'air
depuis plusieurs années. Ce débat
aura lieu», a affirmé la nouvelle
ministre de la Culture, Rima
Abdul Malak, dans le journal Le
Parisien/Aujourd'hui en France.
Une fois fixées «les priorités de
fond (...), nous discuterons de l'or-
ganisation. Et verrons si cela doit
se faire par une fusion ou par des
modalités plus souples permettant
de développer les synergies», a-t-
elle ajouté.

Dette russe 

Moody's évoque un «défaut» 
de paiement

Fin de la redevance et craintes pour l'avenir
Télés et radios publiques en grève
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Paris
Des militants

climat
bloquent

l'entrée du FMI

D es militants climat, les
mains collés aux portes,

bloquaient lundi matin l'entrée
du bâtiment du Fonds monétaire
international (FMI) à Paris pour
«réclamer l'annulation de la
dette des pays du Sud», a
constaté un journaliste de l'AFP.
«G7 responsable, FMI coupable,
annulons la dette pour une pla-
nète vivable», pouvait-on lire sur
une banderole déployée devant.
Quelques dizaines de militants
d'Extinction Rebellion, de Youth
for Climate ou de 350.org ont
ciblé ce bâtiment du FMI dans
une campagne mondiale bapti-
sée «Debt for climate» organisée
à l'occasion du sommet du G7 en
Allemagne pour réclamer l'annu-
lation de la dette des pays les
plus pauvres afin qu'ils puissent
faire face à la crise climatique.
Quelques militants se sont collés
une main à la glu aux portes vi-
trées à l'entrée du bâtiment pen-
dant que d'autres, assis par terre
devant, s'enchaînaient les uns
aux autres, les bras à l'intérieur
de longs tuyaux, pour être plus
difficiles à déloger. «Nous de-
vons donner à ces pays les
moyens de lutter contre la crise
climatique, ce sont les premières
victimes et les derniers respon-
sables», a lancé Chalou, une mi-
litante d'Extinction Rebellion,
tandis que ses camarades jetaient
des faux billets marqués «Stop
fossil fuels» (Stop aux énergies
fossiles).
«La crise de la dette est d'abord
la résultante d'un système finan-
cier injuste dominé par les pays
les plus riches. Le G7, le FMI et
la Banque mondiale ont des res-
ponsabilités historiques dans le
développement de ce cercle vi-
cieux dettes/surexploitation des
ressources», ont dénoncé dans
un communiqué Extinction Re-
bellion, Attac-France et Youth
for Climate France qui organi-
saient l'action parisienne. 
«La reconnaissance d'une dette
écologique par les pays les plus
riches est une exigence fonda-
mentale. Cette dette écologique
provient de la responsabilité des
pays les plus riches dans le chan-
gement climatique: ce sont eux
qui sont les premiers responsa-
bles de la destruction de la bio-
diversité et du pillage des
ressources au sein de pays qui
sont les moins responsables et
les plus impactés par les crises
environnementales en cours et à
venir», ont-ils ajouté.
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L enovo renouvelle sa cé-
lèbre gamme de PC
portables gamers Le-

gion avec pas moins de cinq
nouveaux modèles. 
Ces nouveaux produits parta-
gent des points communs : un
design sobre et épuré avec un
châssis relativement fin, et une
fiche technique plutôt solide
pour un usage gaming. 

Lenovo Legion 770i
poUr Le MaxiMUM de

pUissance 
À la pointe de cette nouvelle
gamme, nous trouvons le Le-
novo Legion 770i. Celui-ci af-
fiche une dalle IPS LCD 16
pouces WQXGA (2 560 x 1
600) dotée d'un taux de rafraî-
chissement jusqu'à 165 Hz, qui
supporte le HDR400 et Nvidia
G-Sync, pour une meilleure
qualité d'image d'ensemble. 
À l'intérieur, on trouve du beau
monde, avec une carte gra-
phique Nvidia RTX 3070 Ti lap-
top, un processeur Core
i7-12800HX, 16 Go de RAM
DDR5 cadencés à 4 800 MHz et
un SSD M.2 NVMe de 1 To. Le
tout est proposé dans un châssis
37 % plus fin que son prédéces-
seur, pour un poids plume de 2,3
kg, 11 heures d'autonomie maxi-

male et Windows 11 en version
Home 64 bits installé native-
ment. 
Ce modèle se décline en une
version «Slim» qui embarque
une RTX 3060, un Core i7-
12700H, mais qui conserve le
même écran, la même RAM et
le même SSD, avec une batterie
d'une autonomie maximale ré-
duite à 9 heures. Qui dit «Slim»,
dit cependant un design simi-
laire mais légèrement plus fin et
plus léger que son homologue
plus puissant. 

Lenovo Legion 570
poUr Une entrée de

gaMMe assez
MUscLée 

Les trois autres modèles se trou-
vent sous l'égide de la dénomi-
nation 570 et se montrent
fatalement moins bien équipés,
mais aussi logiquement plus ac-
cessibles. 
Tout d'abord, le 570i Pro em-
barque encore un écran IPS 16
pouces WQXCA, avec cette fois
une RTX 3050 Ti, un processeur
Core i7-12700H, 16 Go de
RAM DDR5-4800 et un SSD
M.2 plus modeste de 512 Go. La
batterie voit encore son autono-
mie réduite d'une heure par rap-
port au Slim 770i. Ses

dimensions et son poids sont si-
milaires à ses plus grands frères,
avec toujours Windows 11
Home 64 bits. 
Le 570 Pro affiche peu ou prou
les mêmes éléments que son
pendant 570i Pro. Il troque ce-
pendant un processeur Intel
pour un Ryzen 7 6800H, et sa
batterie passe cette fois à une
autonomie maximale de 11
heures. 
Pour terminer, nous avons le
petit dernier appelé sobrement
Lenovo Legion 570. Clairement
l'entrée de gamme de la nou-
velle Legion, il doit se contenter
d'un écran IPS 15,6 pouces FHD
(1 920 x 1 080). Il embarque
également une RTX 3050 Ti, un

Ryzen 5 6600H et reste au
même niveau que les autres mo-
dèles 570 côté RAM et SSD
M.2. Sa batterie prend égale-
ment un coup avec une autono-
mie de 5,8 heures, toujours avec
Windows 11 aux commandes. 
Si nous connaissons les spécifi-
cités techniques de la nouvelle
gamme Lenovo Legion dans les
moindres détails, il nous
manque toujours les informa-
tions les plus importantes : leur
prix et leur date de sortie. Infor-
mations que Lenovo n'a pas en-
core communiquées à l'heure
actuelle. Il faudra donc faire
preuve d'un peu de patience
avant de s'engager dans la nou-
velle Legion. 

Avec son satellite placé au sommet d'une
fusée Electron, la mission Capstone a pu dé-
marrer ce mardi 28 juin à 11 h 55 depuis la
Nouvelle-Zélande. Le décollage réussi
marque le début de six jours de manœuvres
en orbite terrestre avant d'envoyer la petite
sonde de 25 kg vers la Lune. Petite, elle ne
manque pas d'ambition… Pour l'opérateur
de la fusée, Rocket Lab, c'était le tir le plus
important... pour l'instant.

eLectron aU rendez-voUs 
Repoussé à de nombreuses reprises, le
voyage de la sonde Capstone (Cislunar Au-
tonomous Positioning System Technology
Operations and Navigation Experiment)
était très attendu. Il s'agit de la première de
la longue liste de missions lunaires annon-
cées par l'agence spatiale américaine dans le
cadre de son programme Artemis, et la pre-
mière pour la NASA en presque une décen-
nie depuis LADEE en 2013 ! 
À plusieurs égards, la mission Capstone est
très particulière. Pour commencer, elle a dé-
collé depuis la Nouvelle-Zélande. La NASA
a effectivement fait confiance à Rocket Lab
et sa petite fusée Electron (13 tonnes seule-
ment, ergols compris) pour envoyer son vé-
hicule de 25 kg vers l'orbite lunaire. Le
décollage a eu lieu depuis la péninsule de
Mahia à 11h55 (Paris), et malgré la pression,
tout s'est très bien passé pour ce 27e tir de
la fusée Electron, le 4e cette année. L'entre-
prise n'a pas tenté de récupérer le premier
étage.

capstone est en roUte ! 
À présent en orbite, la sonde Capstone est
toujours attachée à l'étage supérieur «Lunar
Photon» de Rocket Lab. Et cela va durer

pratiquement une semaine, car ce dispositif,
équipé de panneaux solaires, de réservoirs
et d'un moteur HyperCurie, va progressive-
ment élever son orbite pour atteindre une
trajectoire très elliptique autour de la Terre. 
Après 6 jours, un dernier allumage moteur
accélérera l'ensemble à 39 500 km/h, puis
éjectera la sonde qui se dirigera vers la
Lune. 
Après une dernière longue ellipse à 1,3 mil-
lion de kilomètres de la Terre, Capstone re-
viendra vers la Lune et freinera pour entrer
sur une orbite particulière NRHO (Near-Re-
clilinear Halo Orbit). 
Très elliptique, cette dernière l'emmènera
entre 1 500 et 70 000 kilomètres d'altitude
au-dessus de la surface lunaire. Elle passera
au-dessus des deux pôles, avec un avantage
particulier : celui de rester en permanence
en vue depuis la Terre.

Mission de déMonstration 
La mission Capstone, qui restera sur son or-
bite particulière entre six mois et un an, sert
à valider les modèles physiques pour la fu-
ture station lunaire internationale dévelop-
pée sous l'égide de la NASA (la Lunar
Gateway).  
Développée sur le modèle CubeSat (un
«12U» de 40 x 30 cm), la sonde a tous les
éléments nécessaires pour une mission clas-
sique, en plus petit : panneaux solaires, an-
tennes, propulsion… Au cours de son
aventure, elle testera aussi différents modes
de communication avec les stations du
«Deep Space Network» de la NASA ainsi
que la précision d'un positionnement relatif,
en validant sa référence par la position d'une
autre sonde de la NASA, elle aussi autour
de la Lune (et depuis plus d'une décennie),
Lunar Reconnaissance Orbiter. 

Lenovo dévoile sa nouvelle gamme Legion

Des PC portables gamer puissants 
OnePlus va sortir

de nouvelles
montres

connectées et
des écouteurs
o nePlus lancera une of-

fensive sans précédent
avec la présentation de plu-
sieurs produits connectés du-
rant la période estivale. Et il y
a visiblement beaucoup de
monde dans les cartons de la
marque chinoise. On peut en
être sûr, il y en aura pour tous
les goûts ! 

Une envie 
de revanche ? 

En mai 2021, le marché euro-
péen découvrait avec une cer-
taine effervescence la
OnePlus Watch. Cette montre
connectée extrêmement atten-
due a pourtant fini par déce-
voir critiques et
consommateurs compte tenu
de l'absence d'applications
tierces, de son GPS imprécis
ou encore de l'incompatibilité
totale avec les appareils iOS.
Pourtant, la firme basée à
Shenzhen ne compte pas bais-
ser les bras et se prépare à
lever le voile sur un modèle
flambant neuf. 
C'est en tout cas ce qu'affirme
l'insider indien Mukul
Sharma qui a récemment fait
fuiter des informations très
intéressantes sur Twitter. Il
évoque notamment l'arrivée
d'une OnePlus Watch 2, mais
aussi d'un bracelet connecté
OnePlus Band 2 dans un ave-
nir proche. Pour l'instant, les
spécificités techniques de ces
objets restent inconnues. On
peut tout de même imaginer
une montre plus complète au
niveau de ses fonctionnalités,
plus endurante et pourquoi
pas dotée du système Wear
OS 3. 

qUeLqUes sUrprises
en pLUs… 

Mais ce n'est pas tout, car le
leaker nous apprend aussi que
deux paires d'écouteurs sans-
fil de la gamme Nord débar-
queront bientôt en Inde. On
parle ici d'un lancement au
cours du troisième trimestre
2022. Ainsi, OnePlus annon-
cera sans doute ces modèles
inédits sous peu. Ces écou-
teurs arriveraient « aux côtés
d'autres smartphones » durant
cette même période. Nous y
verrons sans doute le OnePlus
10T.
Là encore, aucune caractéris-
tique technique n'a été spéci-
fiée pour ces appareils.
OnePlus n'a pour le moment
pas annoncé d'événement pré-
cis qui servirait à officialiser
ces nouveaux produits. Il va
donc falloir se montrer encore
un peu patients.

espace 
La petite sonde Capstone de la NASA décolle vers la Lune ! 
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Nagao présente un boîtier PC ouvert pour le moins original ! 

L e spécialiste japonais des boîtiers PC ouverts Nagao se lance un nouveau défi avec
un modèle proprement unique. Baptisé «N-frame», ce nouveau boîtier ouvert trouve

son originalité en la présence d'un emplacement dédié à un écran, faisant de lui le tout
premier boîtier ouvert taillé pour les PC tout-en-un. 

Un boîtier qUi n'a rien à cacher 
Historiquement, Nagao Industryc Inc. est un spécialiste des boîtiers PC ouverts destinés
à différents facteurs de forme pour les cartes mères. Le N-frame, son nouveau boîtier der-
nier cri, se démarque de ses autres produits à bien des égards. Tout d'abord, celui-ci peut
accueillir aussi bien une carte mère ATX que Micro-ATX ou encore Mini-ATX. La se-
conde distinction est bien sûr l'existence d'un emplacement pour écran PC. Celui-ci pré-
sente des trous de montage VESA de 75 x 75 et 100 x 100. Autre élément intéressant de
ce boîtier signé Nagao : la présence d'une poignée, signifiant qu'il peut faire office de ré-
ceptacle pour une session en LAN. 
En termes de carte graphique, le N-frame peut en principe accueillir n'importe quel mo-
dèle, peu importe sa taille. Cela, à condition bien sûr d'avoir une alimentation PC pouvant
tenir la charge. 



Besoins nationaux 
en médicaments : 

La production
locale couvre

70% de la
demande 

P lus de 70% des besoins na-
tionaux en médicaments

sont couverts par l’industrie
pharmaceutique locale, a af-
firmé, lundi à Aïn Defla, le mi-
nistre du secteur, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed.
«A la création de notre ministère
en 2020, les besoins nationaux
en médicaments étaient couverts
localement à hauteur de 52%, un
taux qui, depuis lors, a nette-
ment évolué, puisque dépassant
à l’heure actuelle les 70%», a si-
gnalé le ministre de l'Industrie
pharmaceutique qui animait un
point de presse à la fin de sa vi-
site de travail et d’inspection
dans la wilaya.
Appelant à fournir davantage
d’efforts en vue d’encourager la
production locale du médica-
ment, il a mis l’accent sur le fait
que l’industrie pharmaceutique
doit fournir «une valeur ajou-
tée». 
«Notre stratégie est des plus
claires : il ne s’agit pas de faire
une industrie pharmaceutique
pour le plaisir d’en faire, mais il
faut que cette industrie fournisse
une valeur ajoutée, condition
sine qua non du développement
économique de notre pays et,
par ricochet, de la création de
postes d’emploi», a-t-il souli-
gné.  
Observant par ailleurs
qu’«aucun pays au monde ne
dispose d’une autosuffisance en
matière de production de médi-
caments», il a noté que l’Algérie
s’emploie à diminuer de la fac-
ture d’importation de médica-
ments inhérents à un certain
nombre de pathologies. «La fac-
ture d’importation annuelle de
l’insuline et de certains médica-
ments relevant de l’oncologie
s’élève à 1 milliard de dollars
annuellement, un état de fait que
nous nous employons à revoir à
la baisse», a-t-il précisé.
Il a, dans ce contexte, noté que
les unités de production mises
en service ces derniers jours à
Constantine, Aïn M’lila et Oran
permettront d’avoir une autosuf-
fisance dans les médicaments
relevant de certains types d’on-
cologie.

H. M.
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Baisse prévue de la facture d’importation
d’insuline de 50% en 2023

Par Hamid M.
La facture d’importation
d’insuline en Algérie,
estimée à 400 millions
de dollars/an, devrait
baisser de 50% en 2023,
a indiqué, mardi à Alger,
le ministre de l’Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed.

L ors de son discours à
l’occasion d’une
conférence nationale

intitulée «Souveraineté sani-
taire, souveraineté pharmaceu-
tique», le ministre a fait savoir
que la facture d’importation
d’insuline verra une baisse de
50% en 2023, notamment
grâce à «l’inauguration, lors
des prochains jours, de la pre-
mière unité de production
100% algérienne». Pour leur
part, les acteurs du secteur ont
estimé, lors de cette confé-
rence, que la production locale
d’anticancéreux et celle d’in-
suline représentent les nou-
veaux défis de l’industrie
pharmaceutique algérienne
dans le cadre de la souverai-

neté sanitaire du pays. Cette
souveraineté sanitaire a plus
que jamais prouvé son impor-
tance lors de la pandémie de
Covid-19, a souligné
le président de l’Observatoire

national de veille sur la dispo-
nibilité des produits pharma-
ceutiques, Redha Belkacemi.
Concernant les produits anti-
cancéreux, six nouvelles unités
de production seront inaugu-
rées dans les prochains jours,
selon M. Belkacemi. «Ce sont
des médicaments importants
qui constituent un poids sur le
budget de l’Etat et qui ont
connu des perturbations de dis-
ponibilité», a-t-il souligné.
Selon lui, cela doit permettre
d’éviter les aléas de disponibi-
lité et éviter la dépendance au
marché international et ses
perturbations.
Les Produits Locaux
couvriront Près de

80% du Marché
nationaL en 2023

Pour sa part, le président de
l’Union nationale des opéra-
teurs de la pharmacie (UNOP),
Abdelouahed Kerrar, a indiqué
que l’Algérie réalise une crois-
sance, dans le secteur de l’in-

dustrie pharmaceutique, à
deux chiffres depuis une quin-
zaine d’années, ce qui renforce
la souveraineté sanitaire du
pays. «C’est un grand saut réa-
lisé par notre pays à travers
196 unités pharmaceutiques ti-
rant également les prix vers le
bas au profit du citoyen et de
l’Etat», a-t-il affirmé.
De plus, M. Kerrar a rappelé le
lancement progressif par l’Al-
gérie de la production de trai-
tements d’oncologie en full
process, ajoutée à la fabrica-
tion prochaine d’insuline, ce
qui permettra aux produits lo-

caux, a-t-il dit, de couvrir près
de 80% du marché national
d’ici 2023. Autres défis pour le
secteur, selon le président de
l’UNOP, le développement de
«nouvelles aires thérapeu-
tiques» nécessitant une grande
expertise, notamment en ce qui
concerne les produits de bio-
technologie.
Par ailleurs, il s’agira, selon M.
Kerrar, de se tourner de plus en
plus vers l’export pour éviter
une saturation du marché local
sur certains produits pharma-
ceutiques.

H. M.

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé, mardi, que

son secteur accordait «une grande
importance» à l'application des
protocoles thérapeutiques
conventionnels en oncologie au
niveau national, assurant que la
responsabilité directe de cette ap-
plication incombe aux chefs des
services de santé, aux pharma-
ciens hospitaliers et aux responsa-
bles des établissements
hospitaliers. «Des protocoles pour
les cancers les plus répandus en
Algérie ont été élaborés, tels que
les cancers du sein, des poumons,
colorectal, de l'estomac et de la
prostate», a fait savoir M. Ben-
bouzid lors d'une rencontre sur
«l'approbation des protocoles thé-
rapeutiques conventionnels en on-

cologie», soulignant que «les au-
tres protocoles thérapeutiques se-
ront finalisés dans les plus brefs
délais, outre leur actualisation
chaque année». Le ministre a af-
firmé, à ce propos, que son sec-
teur s'emploiera, à travers la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), à «fournir tous les médi-
caments nécessaires aux patients,
notamment les médicaments no-
vateurs», faisant état du lance-
ment «d'un appel d'offres national
et international pour l'acquisition
de médicaments afin d'assurer une
meilleure prise en charge des pa-
tients». Par ailleurs, des experts
de différentes spécialités ont
donné leur accord pour «autoriser
la thérapie transactionnelle, avec
la publication d'une note par la
Direction générale de la Pharma-

cie et des équipements de santé
dans ce domaine, outre l'approba-
tion du cahier des charges des
soins à domicile pour les patients
atteints de cancer afin de limiter
leurs déplacements et leur appor-
ter confort et bien-être».
Après avoir mis en avant le travail
accompli par la commission na-
tionale de lutte contre le cancer,
installée l'an dernier, le ministre a
révélé qu'il sera procédé, dans le
cadre du Fonds national de lutte
contre le cancer au titre de l'année
2022, à l'équipement de deux ser-
vices d'hématologie à Batna et
Blida pour la transplantation de la
moelle osseuse, en sus des deux
services disponibles à Alger et
Oran. Il a affirmé, en outre, qu'il
sera procédé à l'entretien des équi-
pements des accélérateurs li-

néaires au niveau national et à
l'acquisition d'équipements et
réactifs pour les services qui pren-
nent en charge les malades at-
teints de cancer, outre le
renforcement du dépistage pré-
coce des cancers.
Pour rappel, M. Benbouzid a pro-
cédé, lors de cette réunion, à la si-
gnature de l'arrêté portant
protocoles thérapeutiques
conventionnels en oncologie, sou-
lignant que le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, «avait donné son ac-
cord pour le lancement du
deuxième plan national de lutte
contre le cancer 2022-2026 dans
les prochaines semaines afin d'as-
surer une meilleure prise en
charge des malades».

H. M.0

L’ inspectrice générale du minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique, Louisa Ladjadj, a déclaré,

samedi à Sétif, que les trois quarts (3/4) des
médicaments présents sur le marché algé-
rien sont de fabrication nationale.
«L’Algérie a réalisé un ‘‘bond qualitatif’’
dans le domaine de l’industrie pharmaceu-
tique en parvenant à produire les trois
quarts des médicaments présents sur le
marché national», a précisé à l’APS cette
responsable centrale en marge d’une ren-
contre nationale sur «Les médicaments gé-
nériques», organisée au Park Mall par le

Conseil national de l'Ordre des pharma-
ciens, au titre de son programme de forma-
tion continue sous l’égide du ministère de
tutelle. «Bien que de création récente, le
ministère de l’Industrie pharmaceutique est
parvenu en peu de temps (depuis juin 2020)
à atteindre les objectifs tracés», a-t-elle
souligné, ajoutant qu’en plus d’avoir «at-
teint un pourcentage considérable en ma-
tière de production locale de médicaments,
il y a eu adoption durant la même période
de plus de 60 textes réglementaires de
contrôle de tout ce qui touche à l’industrie
pharmaceutique». Mme Ladjadj a assuré,

dans ce contexte, que «la porte a été gran-
dement ouverte aux opérateurs pour l’ex-
portation de leurs produits, notamment vers
les pays d’Afrique», ajoutant que le travail
est en cours avec les instances sécuritaires
pour intensifier la lutte contre les médica-
ments contrefaits, la vente électronique, la
vente concomitante, assainir le marché des
pratiques illicites et identifier les opérateurs
pour déterminer les responsabilités et assu-
rer la disponibilité des médicaments et des
produits médicaux. De son côté, le respon-
sable du bureau de Sétif du Conseil natio-
nal de l'Ordre des pharmaciens, Nabil

Trabelsi, a indiqué que plus de 500 phar-
maciens de plusieurs wilayas ont pris part
à cette rencontre marquée par la présenta-
tion par visioconférence de 12 communi-
cations d'experts nationaux et étrangers.
Il a également salué les efforts des labora-
toires privés dans la fabrication de médica-
ments et leur contribution au soutien des
efforts de l’Etat durant la pandémie de
Covid-19, relevant l’importance d’accorder
«davantage de facilités aux investisseurs
dans le domaine et se préparer en vue
d’éventuelles pandémies dans le futur».

H. M.

Protocoles thérapeutiques en oncologie  
Une «grande importance» accordée à leur application

12 santé

Médicaments de fabrication nationale 
Ils représentent les 3/4 du marché algérien 



Third Qingdao
multinational

leaders’
summit

O n the afternoon of June
19, the 3rd Qingdao

Multinational Leaders Sum-
mit, co-hosted by the Minis-
try of Commerce of China
and the People's Government
of Shandong Province, ope-
ned at Qingdao International
Convention Center. Chinese
State Councilor Wang Yong
delivered a speech and decla-
red the summit open. Wang
Yong pointed out that since
the reform and opening up,
more and more multinational
companies have invested and
integrated into China, reali-
zing not only their own deve-
lopment, but also promoting
China's economic develop-
ment and economic globali-
zation.
At the opening ceremony,
former Japanese Prime Mi-
nister Fukuda Yasuo, former
Italian Prime Minister Matteo
Renzi and Hungarian Deputy
Prime Minister VARGA Mi-
haly delivered speeches via
video. Li Ganjie, First Secre-
tary of CPC Shandong Pro-
vince, delivered a speech,
Zhou Naixiang, Governor of
Shandong Province, presided
over the ceremony, and Lu
Zhigen, Deputy Secretary of
CPC Shandong Province and
First Secretary of CCP's
Qingdao City attended.
In his speech, Li Ganjie said
that in science and techno-
logy innovation, multinatio-
nal companies are
encouraged to establish glo-
bal and regional R&D head-
quarters and centers in
Shandong and join forces
with various innovation plat-
forms. from Shandong. In
terms of industrial upgrading,
multinationals are encoura-
ged to consider Shandong as
a key pivot point for their
global footprint to push more
open and beneficial coopera-
tion in the industrial chain
supply chain. In terms of eco-
logy and low-carbon emis-
sions, multinational
companies will have assis-
tance from the authorities to
actively participate in the de-
velopment of low-carbon in-
dustries and the construction
of green energy in Shandong.
In trade, international logis-
tics channels will be vigo-
rously cleared to promote the
continuous improvement of
the quality and efficiency of
bilateral trade. In terms of re-
gional cooperation, actively
explore emerging markets
with multinationals and
constantly develop new
forms of cooperation, new
models and new spaces.

Chine Magazine
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The United Kingdom to position itself 
in the trade competition in the Gulf

The announcement of
negotiations for a free
trade agreement between
the Gulf Cooperation
Council and the British
confirms the dynamics of
economic integration of the
peninsula. A competitor for
France, on the lookout for
business opportunities with
these rich and reforming
countries.

T he geostrategic recomposition at
work since the inter-Arab reconci-
liation last year is bearing fruit on

the economic level. On the occasion of the
visit to Riyadh of British Trade Secretary
Anne-Marie Trevelyan, the Gulf Coopera-
tion Council (GCC) announced trade nego-
tiations with London. A deal slated for 2023
is expected to boost bilateral trade volume
by 16% in one year, generating $1.9 billion
for the kingdom's economy. Outside the Eu-
ropean Union, the Gulf is the third export
market for London - it was worth 40 billion
dollars in 2021.
It is only the third agreement of this type for
the GCC, after Singapore in 2008, and the
European Free Trade Association in 2009.
The European Union never managed to
complete the talks, which stumbled on ex-
port duties and human rights.
A playing card
For the British, it is a question of relaun-
ching their post-Brexit economic diplomacy.
For the Gulf countries, this is a further step
towards regional integration, while the major
powers are struggling to recover from the
pandemic, with the repercussions of the war
in Ukraine on access to energy and raw ma-
terials. At the crossroads of the three African,

Asian and European continents, with half of
the proven oil reserves, the Gulf is also a
commercial hub, with the port of Dubai - an
annual average of 15 million containers. In
the global competition, the Arab bloc has a
card to play. The AlUla “solidarity and sta-
bility” agreements between the six GCC
countries in January 2021 ended four years
of estrangement between Qatar and an asso-
ciation of Sunni countries, led by Riyadh and
Abu Dhabi. The shortfall for the economies
of the peninsula is in the billions; Doha ex-
perienced a slowdown in its growth from
2017, until the fateful year 2020, with a
contraction in GDP in volume of -3.6%. As
for the Emirates, they experienced the first
recession in their history in 2020 too, with a
decline in the economy of 6.1%.

MUTUAL INTEREST
"We had to ring the end of recess," says an
Arab diplomat. “Mohammed bin Salman in
Riyadh and Mohammed bin Zayed in Abu
Dhabi understood that it was necessary to re-

connect with the round-back policy of their
predecessors to protect their economies in
these uncertain times. Since then, the penin-
sula has entered a new era whose standard
meter is mutual interest.
France has clearly felt this paradigm shift
and is trying to exist in the region. Its com-
panies have a strong presence in the Emi-
rates, with the largest number of
establishments in the Middle East - around
600 subsidiaries employing more than
30,000 people. But she was lagging behind
in Saudi Arabia.
After major efforts by Business France to
break into the market, trade in goods, exclu-
ding military equipment, amounted to 6 bil-
lion euros in 2021, an increase of 25% over
one year, according to customs. The arrival
of the British challenger could disrupt Paris'
plans to take advantage of Saudi reforms to
diversify its economy. “To watch”, confirms
a French diplomat who passed through the
chancellery of Riyadh.

Les Echos

I t took just 24 hours last
month for Prime Minister
Narendra Modi's govern-

ment in India - the world's se-
cond largest wheat producer - to
shelve its plans to "feed the
world". In April, Modi said pu-
blicly that the world's most po-
pulous democracy was ready to
partially fill the void left by

Ukraine in world grain markets
by increasing its wheat exports,
after five consecutive record har-
vests. Traditionally, India ex-
ports only a modest amount of
wheat, saving most of its harvest
for domestic consumption.
On May 12, India's Ministry of
Trade and Industry said it was
preparing to send delegations to

nine countries to export a record
10 million tonnes of wheat this
fiscal year, a strong increase
compared to the previous season.
But a barrage of alarming data
changed all that.
First, a downward revision to In-
dia's wheat crop in early May,
following a sudden heat wave
that reduced yields. Then, on
May 12, data showed that infla-
tion in the nation of 1.4 billion
people had risen to its highest
level in almost eight years due to
rising food and fuel prices, cau-
sed by the war in Ukraine.
Alarmed by rising inflation,
which helped topple the previous
Congress party government in
2014, Modi's office asked the
Commerce Ministry on May 13
to immediately 'curb' wheat ex-
ports, an official says of the go-
vernment, who asked not to be
identified due to the sensitivity

of the issue. "This (the inflation
data) prompted the government
to issue a midnight order" impo-
sing a ban on wheat exports, a
second source said.
News of the ban from India,
which is the only major wheat
exporter at this time of year, sent
Chicago wheat futures prices up
6% after markets reopened on
Monday.
Neither Modi's office nor the
Commerce Ministry responded
to a request for comment.

India is one of at least 19 coun-
tries that have introduced food
export restrictions since the war
in Ukraine sent prices skyrocke-
ting, hampering international
trade flows of several agricultu-
ral products and triggering vio-
lent protests in some developing
nations.

Zonebourse

Food export bans from India to Argentina risk
fueling inflation
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Cours du dinar par rapport aux principales monnaies mondiales, 
cours des métaux, des produits agricoles... tout y est
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Cours officiel du dinar ... et sur le marché parallèle
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En réponse à certains
détracteurs qui tentent

de ternir l’image du
pays malgré la bonne

organisation
algérienne, qu’il a
qualifié d’ailleurs

d’ennemis de l’Algérie,
l’ancien entraîneur de

handball n’a pas du
tout été tendre. 

«Je le dis et le redis,
l’Algérie à des enne-
mis parmi ses pro-

pres enfants. Tout ce que nous
avons réalisé de positif depuis
l’entame des Jeux ne semble
pas avoir été à leur goût », a
déclaré l’officiel algérien, se
justifiant par le fait que l’Algé-

rie a réalisé un exploit, si ce
n’est un miracle, en réussissant
à être au rendez-vous après
seulement six mois de travail

intense. « Généralement, une
bonne préparation de ce genre
d'événement nécessite cinq an-
nées de travail, ce que nous

avons réalisé en six mois. C’est
un exploit », a conclu Mr. De-
rouaz.                             

H. S. A.
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L’édito
Par Salah Bey

Mohamed Azize Derouaz (commissaire des JM-2022 d’Oran)
« Une bonne organisation des Jeux

Méditerranéens nécessite 5 années.
Nous l’avons fait en 6 mois! »

Naufrage
programmé?C’est la mer qui prendl’homme, chantait le trouba-

dour. Apparemment l’homme ne
prend plus la mer, à l’image des al-
lées et retours de et vers Marseille.
Mais pas que ! Habituellement et
pendant des années de navigation
Algérie Ferries ou l’ENMTV se
disputent jalousement les innom-
brables passagers préférant voyager
par mer en famille et en bagages.
Alors que la flotte battant pavillon
Algérie s’est renforcée par de su-
perbes bâtiments similaires ou
meilleurs que ceux appartenant à
des flottes françaises, espagnoles
ou italiennes la tendance s’est  ren-
versée et les lignes algériennes se
sont vues courbées pour atteindre le
fond. Les retours des bateaux algé-
riens semblent être boudés par les
voyageurs en majorité des émigrés.
En effet après le scandale du Tarik,
reliant Alger-Marseille, qui accos-
tait le jour juste avec 73 passagers
seulement alors qu’il a la capacité
d’en transporter 1500 âmes face à
un concurrent comme le Corsica
qui accoste, tout près, plein à cra-
quer à l’escale d’Alger. Le Skikda-
Marseille et Alger-Marseille
naviguent quasiment vide et ce
n’est pas à cause d’éventuels re-
tards, ou par manque de prestations,
parfois meilleures, que les navettes
concurrentes et encore moins à
cause de la cherté des billets ou le
personnel navigant. Les raisons
sont évidemment ailleurs à com-
mencer par la mauvaise program-
mation des traversées aggravées par
l’absence de marketing pour mar-
chander le service algérien. Quelles
en sont les autres raisons aux réper-
cussions fâcheuses sur la renom-
mée des pavillons algériens qui ont
délibérément laissé voix libres à ses
concurrentes ! Que fait-on sur les
quais à Annaba, Alger, Skikda,
Mostaganem ou Oran ? Que fait-on
réellement pour attirer de la clien-
tèle ? Entre le Tarik et Tassili il y a
des manœuvres occultes et de la
manipulation qui ont pu et réussi de
ternir l’image des bâtiments algé-
riens flambant neufs. C’est un tra-
vail de sabordage de longue
haleine. Tout comme Air Algérie
née quand Qatar Airways et Emi-
rates Fly n’existaient pas. Les deux
flottes citées occupent présente-
ment, pour rappel, les deux pre-
mières places dans le transport
aérien mondial alors qu’Air Algérie
ne figure même pas dans la short-
list des 100 premiers navigateurs
civiles à l’échelle mondiale. Après
ces constats, pour le moins amers,
se suffira-t-on d’écarter les pre-
miers gestionnaires ? Les pouvoirs
publics se doivent de chercher les
vrais mobiles derrière cette faillite
préméditée et coincer les véritables
responsables de ce naufrage opéré.
Il faut que les responsables de cette
banqueroute payent cher cette mé-
saventure de mettre, ne serait-ce
que cela, les billets les plus chers de
tous les opérateurs circulant sur les
mêmes lignes.

Classement 
L’Algérie délogée par la Turquie

Après avoir tenu le coup en haut du ta-
bleau, durant les deux premières
journées des JM, l’Algérie se voit

chiper la première place du classement gé-
néral des nombres de médailles empochées
depuis le début de la compétition, par le par-
ticipant turque. En effet, à la faveur de ses 18

médailles, dont 8 en or, 3 en argent et 7 en
bronze, le pays de la gigantesque mosquée
bleu s’est emparé de la première place, de-
vant l’Italie (2e) et l’Algérie (3e) qui se re-
trouve après cette 3e journée avec le même
nombre de médailles en or (6). En effet, avec
zéro titre durant la journée de mardi, l'Algé-

rie rétrograde à la troisième position, avec 12
médailles, dont 6 en or, 4 en argent et 2 en
bronze, juste derrière l’Italie, avec ses 27 mé-
dailles. Les deux dernières places du top cinq
reviennent à l’Égypte (4 médailles d’or) et la
Serbie avec deux médailles en or.

H. S. A.

Fortunes diverse pour les athlètes algériens
Si l’Algérie s’est distinguée

par un début assez plaisant
jusqu’à l’entame de la 3e

journée, la suite du parcours
pour nos sportifs a connu des
fortunes diverses. En termes de
contre-performances, la gym-
naste Fatma-Zohra Boukhatem a
terminé l'épreuve à la 16e place,
très loin derrière l’Italienne Mar-
tina Maggio qui a décroché
mardi la médaille d'or du
concours général (dames).
Même cas de figure pour les ba-
distes algériens engagés dans les
concours du simple (Adel
Hamek, Belarbi Mohamed Ab-
derrahim et Halla Bouksani),
lesquels ont été éliminés aux 16e
de finale. Notons une énième éli-
mination, cette fois-ci en lutte fé-
minine, avec l’élimination en
demi-finale de L'Algérienne
Soudani Mestoura (62 kg), éli-
minée en demi-finale. Autre dés-
illusion à citer, celle en football,
après l’amère défaite des U18
face au voisin marocain par deux
à zéro (0-2). Toujours pour ce

qui est des échecs qui ont privé
l’Algérie de préserver sa 1e
place au classement, la sélection
algérienne (seniors/messieurs)
de handball a été tenue en échec
par son homologue de la Macé-
doine du Nord, alors que la sé-
lection masculine algérienne de
volley-ball a été éliminée des
Jeux méditerranéens. Dans la
lutte libre, les Algériens Abdel-
kader Ikkal, Fateh Benferdjallah,
Abdelhak Kherbache et Moha-
med-Bilel Khelil ont tous
échoué. Même son de cloche

pour l’équipe nationale féminine
de volley-ball, qui a également
été éliminée mardi soir. Enfin, si-
gnalons l’élimination au Tennis
de la paire algérienne Inès Ibbou
et Ines Bekrar, qui a été éliminée
en quarts de finale (double
dames). En matière de victoires,
c’est dans la boxe que les Algé-
riens ont été le plus performant.
A commencer par les boxeuses
algériennes Roumaïssa Boualem
et Hedjala Fatma-Zohra, les-
quelles se sont qualifiées en
demi-finale. Le boxeur algérien

Mohamed Houmri, pour sa part,
s’est qualifié en battant le Maro-
cain Mohamed Assaghir. De
même pour le boxeur Mohand-
Said Hamani, qui a réussi à com-
poster son billet pour les
demi-finales. Pour finir, la sélec-
tion algérienne de handball s’en
est remise à son gardien de but
Khelifa Ghodbane, pour éviter la
défaite mardi face à la Macé-
doine du Nord, alors qu’au tir de
précision en pétanque, l’Algérie
a récolté une médaille de bronze.                         

H. S. A. 

Le satisfecit du Ministre de la Jeunesse et des Sports  C’est depuis Oran que le MJS, Abderrezak Sebgag, a exprimé sa satisfaction et sa fierté quantaux premiers résultats réalisés par les sportifs algériens. Pour le premier responsable du
sport national, le nombre de médailles récoltés par l’Algérie est le reflet d’une préparation rigou-
reuse de nos athlètes, comme il l’a indiqué à la presse. « Les résultats obtenus jusqu'ici ont été
très satisfaisants, et ils prouvent que nos athlètes ont bien préparé les jeux méditerranéens ». Tout
en qualifiant le niveau affiché par tous les participants présents à Oran de « relativement élevé »,
le Professeur en planification et relations économique internationales n’a pas omis de mettre en
avant l’importance de la réhabilitation du Tennis Club Habib Khelil d’Oran, estimant qu’il repré-
sente « Un important acquis pour le tennis algérien, et pour le tennis de la ville d'Oran en particu-
lier, et permettra à l'avenir d'abriter des compétitions de niveau international ».

H. S. A.

Formation professionnelle : 
Jumelage pédagogique entre les établissements dès septembre prochain
Le ministre de la Formation et de l'En-

seignement professionnels, Yacine Me-
rabi, a annoncé mardi à Boumerdes le
lancement, dès septembre prochain, du ju-
melage pédagogique entre les établisse-
ments du secteur à travers le territoire
national. Dans une déclaration en marge
d'une visite de travail dans la wilaya de
Boumerdes, le ministre a précisé que le ju-

melage pédagogique permettra aux sta-
giaires et aux cadres des différentes wi-
layas du sud de bénéficier de la formation
et de l'enseignement professionnels dans
diverses spécialités dans les établissements
du secteur à travers le pays. Cette initiative,
qui vise à créer une dynamique de dévelop-
pement dans le secteur dans toutes les wi-
layas du pays, a pour vocation de favoriser

les interactions entre les stagiaires des dif-
férentes régions, a-t-il ajouté. Le ministre
a, par ailleurs, invité les cadres des établis-
sements du secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels à mettre en
place une carte pédagogique adaptée aux
spécificités de chaque région et aux besoins
des jeunes en quête de formation.


