
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, avant-hier, avec le Premier
ministre égyptien Moustapha Madbouli afin d'accroitre la coopération et le partenariat,
dans le secteur du commerce et l'investissement.    Un communiqué de la présidence al-

gérienne a indiqué que la rencontre a porté sur "la coopération existante entre les deux pays et
les moyens d'accroître le volume des échanges commerciaux, d'investissement et d'accroître ainsi
que la coordination dans divers domaines". Au cours de la 8ème session de la grande commission
mixte algéro-égyptienne, qui s'est tenue mercredi à Alger, sous la présidence du Premier ministre
algérien Aïmene Benabderrahmane et son homologue égyptien, Moustapha Madbouli, des ac-
cords de coopération dans plusieurs domaines, ont été signés, dans les dotations, l’industrie, la
gestion des ressources en eau, l’environnement, le travail, l’emploi, la main-d'œuvre et le déve-
loppement des exportations. Un protocole d'accord a également été signé entre l'Institut des re-
lations diplomatiques et internationales du ministère algérien des Affaires étrangères et l'Institut
des études diplomatiques de son homologue égyptien. 
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Quand la rumeur tourne au mensonge. L’annonce de la
tenue d’un souk pour la vente de troupeaux à des prix
abordables à l’ancien siège de la Coopérative Agricole des
Services Spécialisés et d'Approvisionnement (CASSAP)
de Skikda, entre autres, semble se moquer des citoyens qui
s’y sont déplacés en masse. Ce jeudi 23 juin, il n’y avait
aucun mouton sur place, sauf la présence d’une banderole
indiquant la tenue du Souk Errahma pour la vente de chep-
tel au kilo. L’endroit était désert. Le jour suivant, les re-
porters rendus encore une fois sur les lieux mais en vain.
Le camion censé livrer le premier quota de moutons ne
s’était toujours pas présenté. Le responsable sur place a
expliqué qu’un premier arrivage était en route, en prove-
nance de la commune d’Ouled Djellal, relevant de la wi-
laya de Biskra. Il a indiqué qu’il faudrait revenir le
lendemain, ajoutant que la vente était confiée à la direction
du Commerce. Celle-ci semblait n’être au courant de rien
concernant la situation, assurant que la vente était du res-
sort de la CASSAP. Revenu sur les lieux à l’ancien siège
de la CASSAP, mais la situation était la même. A noter que
des maquignons, des détaillants et des spéculateurs ras-
semblés devant le portail de la CASSAP n’ont trouvé
aucun signe de troupeaux. Mais de qui se moque-t-on s’il
vous plait ?! 

À l’envers Des livres de Coran aux couleurs LGBT dans les mosquées.Une importante saisie de livres de Coran aux couleurs dites
LGBT a eu lieu dans la wilaya de Biskra. C’est ce qu’ont indiqué, lundi 27 juin, les services de sécurité dans un communiqué,
repris par les médias. Il s’agit dans le détail de 81 livres, portant les  couleurs du  drapeau arc-en-ciel, adopté par les homo-
sexuels, prend de plus en plus d’ampleur. Notamment dans les pays européens et en Amérique. Ce qui rend les pays musulmans
de plus en plus méfiants quant à cette pratique. Étant donné que ces couleurs sont jugées contraires à la religion musulmane
et à la morale publique. Comment se fait-il alors que des livres du Coran aux couleurs LGBT se trouvent dans la wilaya de
Biskra ? C’est un fait qui suscite des questionnements. Et pourtant, les éléments de la police locale de la wilaya de Biskra ;
ont procédé à la saisie de livres du Coran aux couleurs de l’homosexualité. L’annonce a eu l’effet d’une bombe. La polémique
a choqué certains qui ont vite alerté les brigadiers de la police locale. Soutenus par des éléments de la direction du commerce,
les agents des services de sécurité se sont déployés sur le terrain et ont multiplié les inspections. Et on apprend que sur décision
de la direction des Affaires religieuses de la même wilaya, ces livres ont été ensuite détruits. Comment se fait-il alors qu’aucun
autre document prohibé ne peut franchir les cartons pour prendre place sur les étalages de la Foire internationale du livre ! 

Mosaïque Impasse

Fake news

38 ans après, le
défilé militaire de
retour ce 5 juil-
let… Les prépara-
tifs de la fête de
l ’ indépendance
sera célébré tout au
long de l’année. «
Cette grande occa-
sion est à la hau-
teur de l’histoire
de notre vaillant
peuple et ses épo-
pées durant la ré-
sistance populaire,
du mouvement na-
tional et de la Glo-
rieuse Révolution
du 1er novembre 1954 ».  « Les festivités de la célébration du 60e anniversaire
de l’indépendance seront, en juillet prochain, grandioses », avait annoncé le Gé-
néral de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, à la Base Aérienne d’Aïn Ouessera
en 1ère Région Militaire, début juin dernier. La célébration de ce glorieux anni-
versaire le 05 juillet prochain, promet d’être grandiose. Au menu également, un
« grand défilé militaire ». Comme à l’accoutumée, le « matériel de l’ANP »,
sillonnera les artères de la Capitale.

PAP. Le membre du Conseil de la
Nation, Abdelmadjid Azzedine, a
été élu président du Groupe géopo-
litique de l'Afrique du Nord au Par-
lement panafricain (PAP) durant
les travaux de la session ordinaire
de la 6e législature de cette instance
tenue dans la ville de Midrand en
Afrique du Sud, a indiqué jeudi un
communiqué du Conseil de la Na-
tion. "L'élection du représentant du
Conseil de la nation à ce poste par-
lementaire important est intervenue
après l'élection de la composante
du bureau du Parlement panafri-
cain. Il s'agit de la quatrième fois
que l'Algérie préside ce Groupe qui
est parmi les cinq groupes géopo-
litiques représentant toutes les ré-
gions du Continent dans le
parlement panafricain", précise la
même source. Cette session a vu la
participation "d'une délégation par-
lementaire commune entre les deux
Chambres du Parlement composée
de deux membres du Conseil de la
nation et trois membres de l'As-
semblée populaire nationale (APN)
qui sont également membres du
Parlement panafricain", ajoute la
même source. 
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Bon à savoir
Grand Prix Assia Djebar du roman : les lau-
réats distingués à Alger. Le jury du Grand Prix
Assia Djebar du roman, dans sa sixième édi-
tion, a distingué jeudi à Alger les romanciers
Abdallah Kerroum, Muhend Akli Salhi et Mo-
hamed Abdallah pour leurs œuvres littéraires,
respectivement en arabe, en tamazight et en
français. En langue arabe, le Grand Prix Assia
Djebar du roman a été attribué à "Ettarhane"
(ed.Khayal), de Abdallah Kerroum, en tama-
zight "Tit d yilled, ayen i d qqarent tewriqin"
(ed.Imtidad) de Muhend Akli Salhi et "Le vent
a dit son nom" (éd. APIC) de Mohamed Abdal-
lah pour le roman en français. Les lauréats de
ce prix organisé par l'Entreprise nationale de
communication d'édition et de publicité
(ANEP), sous le haut patronage du président de
la République, ont été distingués lors d'une cé-
rémonie tenue au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-Rahal. La cérémo-
nie s'est déroulée en présence de membres du
Gouvernement, du conseiller du président de la
République, Hamid Lounaouci, ainsi que des
responsables d'institutions publiques et figures
de la scène culturelle et médiatique. 

Un prince très olympoique. Après l’Emir du Qatar
qui a rehaussé par sa présence la cérémonie d’ouver-
ture des 19 èmes jeux médietrranéens (25 juin – 6
juillet), c’est au tour du prince de Monaco Albert II
qui a atterri mercredi soir à l’aéroport Es-Sania
d’Oran Son Altesse le prince de Monaco Albert II est
arrivé pour une visite de deux jours pour assister les
représentants de la principauté de Monaco à des
épreuves de la 19e édition des Jeux méditerranéens.
Son Altesse le prince Albert II a été accueilli à l’aé-
roport international  «Ahmed Ben Bella» d'Oran par
le ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra
qui lui a souhaité au nom du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, la bienvenue et un
bon séjour à El Bahia. A son tour, le prince Albert II
a exprimé ses chaleureux remerciements au Président
Abdelmadjid Tebboune pour cette aimable invitation,
félicitant l'Algérie, peuple et gouvernement, pour l'ex-
cellente organisation et le franc succès que connait
cette manifestation sportive méditerranéenne. Le
prince Albert II rencontrera durant sa visite de deux
jours à Oran la délégation de la principauté en lice
aux Jeux méditerranéens, et assister à des épreuves
des JM. A noter que le souverain monégasque préside
le Comité olympique de la Principauté de Monaco.

Intégration. Le ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, M. Benbahmed, a souligné, jeudi à
Médéa, l’importance d’augmenter le niveau
d’intégration dans les produits pharmaceu-
tiques, en vue d’assurer au pays son «indépen-
dance». « Nous devons impérativement œuvrer
pour augmenter le niveau d’intégration en ma-
tière de produits actifs et ne plus continuer à dé-
pendre des importations pour nos médicaments
», a-t-il déclaré en marge de l’inauguration du
laboratoire de contrôle et d’analyse de médica-
ments anticancéreux, au complexe Antibiotical
de Saidal. Il a jugé « inconcevable » qu’un
complexe de cette envergure, dont la réputation
était connue sur le plan continental, a cessé, de-
puis plus de quinze années, de fournir des prin-
cipes actifs indispensables à la fabrication
d’une vingtaine de produits pharmaceutiques.
Le complexe Antibiotical a assuré, entre 1990
et 2006, la production de produits actifs néces-
saires dans la fabrication d’un nombre de pro-
duits pénicilliniques et non pénicilliniques,
dont une partie était exportée vers le Mexique.
Sa capacité de production était estimée à
750.000 tonnes/an en principes actifs, mais le
complexe a interrompu, à partir de 2006 et dé-
pend, depuis, des importations. Le ministre a «
dénoncé », invitant les responsables du groupe
Saïdal à « accélérer » la modernisation du com-
plexe et la relance de la production de la ma-
tière première.
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Par : Hamid Mecheri 

Avec des échanges
commerciaux d'une valeur

de 7 000 millions d'euros par
an, l'inquiétude apparaît

dans au moins deux secteurs
clés de l'économie basque

(nord de l'Espagne), en
raison de la crise

diplomatique de l'Espagne
avec l'Algérie. 

L'une est stratégique,celle des constructeurs
de machines, et l'autre,

l'industrie papetière, la plus tou-
chée, est moins présente dans
l'ensemble de l'économie
basque, a révélé le site espa-
gnole « Deia.es », citant les
conclusions d'un rapport de
l'Agence basque pour le déve-
loppement des entreprises
(Spri). Cette dernière, selon la
même source, a souligné que le
8 juin, les autorités algériennes
ont annoncé la suspension du
traité d'amitié, de bon voisinage
et de coopération, signé entre
l'Espagne et l'Algérie en 2002 et
la L'ABEF (Association des
banques et établissements finan-
ciers d'Algérie) a envoyé une
lettre à ses associés demandant
le gel des domiciliations pour le
paiement des opérations de
commerce extérieur avec l'Es-
pagne. « La rupture commer-
ciale avec l'Algérie met (au
niveau de pays de Basque) en
danger des échanges commer-
ciaux d'une valeur de 7 000 mil-
lions d'euros par an, bien que 91
% des importations de l'Espagne
depuis l'Algérie en 2021 aient
été du gaz et d'autres combusti-
bles, soit près de 4 400 millions
d'euros en total », selon les don-
nées du Ministère de l'Industrie,
du Commerce et du Tourisme",
recueillies par Spri. Ce rapport
indique qu'en Euskadi (commu-
nauté autonome du Pays basque,
nord de l'Espagne), la situation
est alarmante, puisque le com-

merce basque avec l'Algérie en
2021 représente des chiffres net-
tement élevés. Plus précisément,
les exportations basques vers
l'Algérie ont représenté 66,8
millions l'année dernière et 7,6
millions d'importations , tandis
qu'au premier trimestre de cette
année, les exportations ont at-
teint 17,7 millions et les impor-
tations ont enregistré une
augmentation notable jusqu'à
4,7 millions, plus de la moitié du
volume total de 2021. L'an der-
nier, deux produits représen-
taient plus de 60 % des
exportations : les papiers et car-
tons (28 millions) et les biens
d'équipements mécaniques
(12,3 millions). Ces deux pro-
duits sont également les plus im-
portants au premier trimestre
2022, regroupant 67% des ex-
portations basques. Concernant
le démarrage de cet exercice,
Spri note que les exportations
stagnent en raison du "blocage"
des paiements bancaires et que
seules les exportations dont la
domiciliation a eu lieu avant
l'annonce de la suspension des
domiciliations des opérations
commerciales avec l'Espagne
sont possibles. Selon des
sources consultées par l'Agence
basque pour le développement
des entreprises, de nombreuses
opérations, qui étaient en négo-
ciations et en clôture, ont été ar-
rêtées "du jour au lendemain"

après le choc diplomatique qui a
conduit au changement de posi-
tion de l'Espagne par rapport au
Sahara occidental. L'alignement
du gouvernement Sánchez sur la
proposition de solution maro-
caine a ouvert une brèche dans
les relations commerciales et
politiques avec Alger. Cela fait
craindre le pire pour les entre-
prises espagnoles, qui considè-
rent le marché algérien comme
prioritaire, craignant ainsi d'être
remplacées par d'autres entre-
prises notamment italiennes et
françaises. Selon l'Icex, l'Institut
du commerce extérieur, quelque
130 entreprises basques expor-
tent régulièrement vers l'Algé-
rie. En revanche, 14 entreprises
basques ont des implantations
en Algérie. Deux semaines après
que l'Algérie a suspendu le traité
d'amitié signé avec l'Espagne
comme réaction au revirement
brusque du gouvernement San-
chez sur la question de Sahara
occidentale, atteignant au droit
de peuple sahraoui à l'autodéter-
mination, les entreprises espa-
gnoles subissent les pires
conséquences. « Nous sommes
inquiets et, au bout d'une se-
maine, cette inquiétude s'est
transformée en résignation.
Nous ne recevons aucune infor-
mation positive qui nous donne
de l'espoir de la part de notre
distributeur en Algérie », a
confié la semaine passée Fer-

nando Garay, PDG de Vitrinor,
au journal « La Vanguardia ». «
Nous sommes complètement
paralysés depuis un peu plus
d'une semaine. Toutes les entre-
prises espagnoles et algériennes
qui peuvent fonctionner avec
des produits espagnols en ce
moment sont paralysées », a
ajouté le PDG de cette entre-
prise espagnole qui entretient
des relations d'affaires avec l'Al-
gérie depuis 2010, pays avec le-
quel elle réalise un chiffre
d'affaires annuel d'un million
d'euros. Une situation qui tient
les entrepreneurs et chefs d'en-
treprises espagnoles en haleine.
La décision de l'ABEF de sus-
pendre les domiciliation ban-
caires de et vers les deux pays a
causé un manque à gagner de
près de 2 000 millions d'euros
que représente pour l'Espagne le
commerce international avec
l'Algérie. Dans le cas de Vitri-
nor, entreprise espagnole spécia-
lisée dans la fabrication
d'ustensiles de cuisine (Casse-
roles, poêles et faitouts, Acces-
soires, Cocottes et plats de
cuisson, cuiseurs vapeurs, ...),
les commandes qui étaient pré-
vues pour fin juin, passées il y a
deux mois et évaluées à environ
200 000 euros, ont été annulées.
« En ce moment, il y a une déci-
sion politique ferme qui n'a pas
changé pour le moment, et qui
rend totalement impossible de
travailler là-bas. Vraiment, ce
sont les entreprises qui sont les
plus pénalisées et, malheureuse-
ment, ce n'est pas quelque chose
qu'il nous appartient de pouvoir
résoudre », déclare le directeur
général de Vitrinor, cité par des
médias espagnols. De plus, il as-
sure qu'ils ne sont pas particuliè-
rement optimistes quant à la
résolution de la situation à court
terme, notamment avec le main-
tien du gouvernement de San-
chez, dont le bilan est plus que
catastrophique pour l'Espagne. 

H.M. 
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Les secteurs des machines et de papier
ibériques lourdement touchés  

Stresse pétrolier en Libye
La NOC annonce des pertes estimés à plus de 3 milliards de dollarsLa Compagnie libyenne de pétrole
(NOC) annonce des pertes de plus de
3,5 milliards de dollars résultant de

la fermeture forcée de sites pétroliers ma-
jeurs depuis mi-avril, et décrété l'état de
"force majeure" sur certaines installations.
"Après l'expiration des 72 heures et la perte
de plus de 16 milliards de dinars libyens
(environ 3,59 milliards de dollars, ndlr), la
NOC a décidé de déclarer l'état de force ma-
jeure" sur les installations du golfe de Syrte
(nord), a souligné la compagnie dans un
communiqué. Lundi, elle avait averti qu'elle
serait forcée de recourir à la "force majeure"
dans un délai de trois jours si la production
et l'exportation ne reprenaient pas dans les
terminaux du golfe de Syrte. Invoquer "l'état
de force majeure" permet de libérer l'entre-
prise de ses obligations contractuelles tout

en l'exonérant de toute responsabilité du fait
de leur inexécution. "Nous sommes
contraints de déclarer la force majeure sur
les terminaux d'al-Sidra (est) et de Ras La-
nouf (est) et sur le champs d'al-Fil" (sud), a
précisé le patron de la NOC Mustafa Sa-
nalla, cité dans le communiqué. Selon la
NOC, la production a "fortement chuté" et
les exportations tombées entre "365.000 et
409.000 b/j, soit une perte de 865 000 b/j"
par rapport à la production moyenne d'avant
la crise. A cela s'ajoute des pertes de 220
millions de m3 de gaz quotidiennement,
pourtant nécessaires à l'approvisionnement
du réseau électrique. La baisse de la produc-
tion de gaz participe aux coupures d'électri-
cité chroniques que le connait la Libye
actuellement et qui durent une douzaine
d'heures quotidiennement. Plongée dans le

chaos depuis la chute du régime de Mouam-
mar Kadhafi en 2011 et minée par les divi-
sions entre l'Est et l'Ouest du pays, la Libye,
dotée des réserves les plus abondantes
d'Afrique, est en proie à une inextricable
crise institutionnelle. Deux gouvernements
se disputent le pouvoir depuis mars: l'un
basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid
Dbeibah depuis 2021 et un autre conduit par
Fathi Bachagha et soutenu par le camp du
maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de
l'Est. Plusieurs champs et terminaux pétro-
liers ont été fermés de force mi-avril par des
groupes proches du camp de l'Est, réclamant
le transfert du pouvoir à M. Bachagha. Le
patron de la NOC a mis en garde jeudi
contre "l'exploitation du secteur pétrolier, le
gagne-pain des Libyens", comme argument
de pression politique.                 Meryam B.

Algérie – Egypte   
Opportunités
économiques   Le président algérien Ab-
delmadjid Tebboune

s'est entretenu, avant-hier,
avec le Premier ministre
égyptien Moustapha Mad-
bouli afin d'accroitre la coo-
pération et le partenariat,
dans le secteur du commerce
et l'investissement.    Un
communiqué de la prési-
dence algérienne a indiqué
que la rencontre a porté sur
"la coopération existante
entre les deux pays et les
moyens d'accroître le vo-
lume des échanges commer-
ciaux, d'investissement et
d'accroître ainsi que la coor-
dination dans divers do-
maines". Au cours de la
8ème session de la grande
commission mixte algéro-
égyptienne, qui s'est tenue
mercredi à Alger, sous la
présidence du Premier mi-
nistre algérien Aïmene Be-
nabderrahmane et son
homologue égyptien, Mous-
tapha Madbouli, des accords
de coopération dans plu-
sieurs domaines, ont été si-
gnés, dans les dotations,
l’industrie, la gestion des
ressources en eau, l’environ-
nement, le travail, l’emploi,
la main-d'œuvre et le déve-
loppement des exportations.
Un protocole d'accord a éga-
lement été signé entre l'Ins-
titut des relations
diplomatiques et internatio-
nales du ministère algérien
des Affaires étrangères et
l'Institut des études diploma-
tiques de son homologue
égyptien. Par ailleurs, le Pre-
mier ministre algérien, Aï-
mene Benabderrahmane a
déclaré, lors de la réunion du
Forum des affaires algéro-
égyptien, que la nouvelle loi
algérienne sur les investisse-
ments ouvrira de nouveaux
horizons aux investisseurs
égyptiens et leur donnera les
facilités nécessaires, y com-
pris la transition de la pro-
duction à l'exportation. Il a
souligné que le terrain reste
ouvert pour le partenariat
avec les hommes d'affaires
égyptiens dans tous les sec-
teurs. De son côté, le Pre-
mier ministre égyptien a
estimé que le volume des
échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Egypte, s'éle-
vant à 787 millions de dol-
lars en 2021, reste "faible"
par rapport auxcapacités des
deux pays, en plus d'exploi-
ter les opportunités d'inves-
tissement. Madbouli a
indiqué que le gouvernement
de son pays attend avec im-
patience l'ouverture d'une
ligne maritime régulière
entre les ports algériens et
égyptiens, pour accélérer les
flux de marchandises et de
commerce, appelant les
hommes d'affaires algériens
à profiter des opportunités
d'investissement en Egypte.  

I.K.
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Le prix du gaz est
indexé sur les cours
du pétrole et lorsque

le prix du pétrole
augmente, le prix du

gaz s’aligne. A en
croire l’agence de
presse britannique

Reuters, la
compagnie

algérienne des
hydrocarbures

Sonatrach, négocie
des moyens pour

bénéficier
d'importantes

hausses mondiales du
prix du gaz dans ses
contrats à long terme

avec des clients
européens.

L’Algérie se dirige-t-ellevers la révision des prix
du gaz. Aucune infor-

mation n’a circulé dans ce sillage
en Algérie, mais l’agence britan-
nique dira que Sonatrach envi-
sage plusieurs options, y compris
un lien partiel avec les prix du
gaz au comptant dans des
contrats qui ont toujours été liés
au prix du pétrole.
L’Algérie est liée avec des

contrats de long terme pour l’ap-
provisionnement en gaz naturel
de l’Espagne, du Portugal et de
l’Italie. Ce type de contrat per-
met de sécuriser les approvision-
nements à un prix stable sur la
durée. Les contrats de long terme
sont cependant dotés de clauses
d’indexation qui conduisent à
une révision des prix du gaz tous

les trois ans, voire tous les ans.  
Depuis quelques mois, le mar-

ché gazier a atteint des niveaux
records.  Selon Reuters, l'Algérie
et d'autres vendeurs tentent de
trouver des moyens de récupérer
les revenus perdus du fait que les
contrats à long terme dépendent
d'un indice de prix unique.
Les inquiétudes suscitées par

l'approvisionnement en gaz russe
de l'Europe ont fait grimper les
contrats gaziers néerlandais TTF
de plus de 80 % et 110 % respec-
tivement jusqu'à présent cette
année, le marché ayant atteint
des niveaux records en mars
après l’opération militaire russe
en Ukraine. Le Brent a augmenté
de 55 % au cours de la même pé-
riode.  Le rôle de l'Algérie en tant
que fournisseur de gaz pour l'Ita-

lie, l'Espagne et d'autres pays
d'Europe du Sud a pris une im-
portance accrue en raison du
conflit en Ukraine et de l'imposi-
tion par l'Europe de sanctions
contre Moscou. La Russie a ré-
cemment réduit l'approvisionne-
ment de l'Europe via le gazoduc
Nord Stream 1 à 40% de sa capa-
cité, les politiciens avertissant
que les flux pourraient être com-
plètement suspendus. L'Algérie
et d'autres vendeurs tentent de
trouver des moyens de récupérer
les revenus perdus résultant de
contrats à long terme reposant
sur un indice de prix unique.
Mais les révisions des prix sur-
viennent à un moment difficile
pour l'Europe, alors que les pays
se bousculent pour remplir les
installations de stockage avant la

saison de chauffage hivernale et
élaborent des plans d'urgence
pour la perturbation potentielle
des flux russes.
Sonatrach a un pouvoir de né-

gociation très fort parce qu'elle a
le gaz et se rend compte que l'Eu-
rope en a besoin", a déclaré une
source. "Les acheteurs réalisent
maintenant qu'ils sont coincés
entre le marteau et l'enclume", a-
t-il ajouté. Une deuxième source
a déclaré que la société cherchait
à revoir les prix avec les entre-
prises qui reçoivent du gaz via le
gazoduc sous-marin Medgaz, no-
tamment Naturgy (NTGY.MC),
Cepsa (CPF.GQ) et Endesa
(ELE.MC) en Espagne, Engie
(ENGIE. PA) en France et Galp
(GALP.LS) au Portugal.

M.B.

Selon l’agence britannique Reuters
L’Algérie se dirige-t-elle vers la révision

des prix du gaz

Production
pétrolière   

1,055 millions
de b/j en août
prochainLa production du pé-
trole en Algérie aug-

mentera de 16 000 barils
par jour en mois d’août
prochain, continuant de
franchir le seuil des 1 mil-
lion b/j. La production pé-
trolière algérienne
s’élèvera à 1,055 million
barils par jour. Le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a expli-
qué, avant-hier, en marge
de la 42e réunion du Co-
mité ministériel conjoint
de suivi des membres de
l'OPEP+, que la décision
prise début juin lors de la
première réunion d'aug-
menter la production to-
tale de l'OPEP et de ses
partenaires de 648 000 ba-
rils par jour au mois d'août
prochain, correspond « à
une augmentation de la
production de 16 000 ba-
rils par jour en août 2022,
ce qui permettra à l'Algé-
rie d'atteindre un niveau
de production de 1,055
million de b/j». Ajoutant «
Nous avons réaffirmé
notre ferme volonté d'ac-
compagner la dynamique
de reprise en assurant un
approvisionnement stable
et régulier du marché pé-
trolier. Pour cela, nous
avons confirmé la déci-
sion que nous avions prise
lors de notre précédente
réunion du 2 juin d'aug-
menter la production to-
tale de l'OPEP et de ses
partenaires dans la décla-
ration de coopération de
648 000 barils par jour au
mois d'août ». 

PRODUCTION
ALGÉRIENNE  

L'Algérie a annoncé un
objectif ambitieux d'aug-
menter la production de
pétrole d'environ 10 000
barils par jour sur une
base mensuelle. Toutefois,
cette dernière n’a pas
réussi à atteindre cet ob-
jectif en mois de mai der-
nier enregistrant une
augmentation de 7000 b/j
seulement. Par ailleurs, le
géant africain a vu sa pro-
duction s’augmenter de 17
000 b/j en mois de juillet
2022, atteignant un niveau
de production de 1,039
Million barils par jour.
L’Algérie est classée troi-
sième dans la liste des
plus grands producteurs
de pétrole en Afrique
après le Nigeria et l'An-
gola, selon les estimations
pour l'année 2022, pu-
bliées par le journal afri-
cain Energy Capital and
Power. 

I.K

Marché pétrolier  
L'Opep+ augmente sa production de 648 000 b/j
L'organisation des pays exportateursde pétrole et ses alliés ont confirmé

jeudi leur décision prise début juin
d'augmenter leur production globale de
648.000 b/j en août, réitérant ainsi leur en-
gagement à assurer un approvisionnement
stable et régulier du marché pétrolier. "Au
cours des deux derniers jours, nous avons
tenu par visio-conférence d'importantes réu-
nions sur la situation actuelle et sur l'évolu-
tion du marché pétrolier international au
cours des prochaines semaines", a déclaré à
la presse le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab à l'issue de la réu-
nion ministérielle de l'Opep+ , tenue par
visio-conférence. Il a dans ce cadre, ajouté,
qu'hier mercredi, les pays membres de l'Or-
ganisation se sont réunis lors de la 184 réu-

nion de la Conférence de l'OPEP et, "nous
avons consacré nos travaux au traitement des
questions internes liées à la gestion de l'Or-
ganisation et nous avons échangé des points
de vue constructifs sur les perspectives à
court terme du marché pétrolier". Les réu-
nions de ce jeudi, poursuit-il, se sont tenues
dans le cadre plus élargi de la Déclaration de
coopération qui réunit chaque mois l'Opep
et ses partenaires non-membres de l'Organi-
sation. Ainsi, lors de la 42éme réunion du
Comité ministériel mixte de suivi
OPEP/Non-OPEP (JMMC) et de la 30 réu-
nion ministérielle OPEP/Non-OPEP, "nous
avons examiné attentivement les développe-
ments récents observés sur le marché pétro-
lier international ainsi que ses perspectives
d'évolution à court terme", a souligné le mi-

nistre. "En nous basant sur les travaux du
Comité technique qui s'est réuni deux jours
auparavant, nous avons pris note des incer-
titudes qui pèsent actuellement sur les fon-
damentaux du marché pétrolier tout en
considérant que ces risques ne sont pas de
nature à perdurer", a-t-il avancé. "Nous
avons réitéré notre volonté forte d'accompa-
gner la dynamique de rebond en assurant un
approvisionnement stable et régulier du mar-
ché pétrolier", a-t-il affirmé. Pour cela, pour-
suit-il "nous avons confirmé la décision que
nous avions prise lors de notre précédente
réunion du 02 juin d'augmenter la produc-
tion globale de l'OPEP et de ses partenaires
de la Déclaration de coopération, de 648 000
b/j en août", a-t-il déclaré.  

M.B.
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Par : Islam Khermane  

Le président de la république
Abdelmadjid Tebboune a

récemment évoqué la
nécessité d’instaurer un

nouvel ordre économique qui
assurera l’égalité entre les
différents pays selon une

approche algérienne,
soulignant que « les tensions

et les soubresauts qui
secouent les relations

internationales aujourd'hui
nous interpellent tous ». 

Acet effet, l’expert en éco-
nomie Mourad Kouachi a
indiqué, dans une décla-

ration à nos soins, que les nou-
veaux phénomènes qui ont
émergé sur la scène internatio-
nale ont marqué un nouvel ordre
économique mondial, en particu-
lier après l’opération militaire

russe en Ukraine et la hausse des
prix de l’énergie qui en a résulté.
Certaines parties ont trouvé l’al-
ternative dans l’utilisation du
charbon, entraînant la pollution
et l’épuisement de l’environne-
ment, bien que l’année dernière
au Sommet de Glasgow, il y ait
eu un accord entre les dirigeants

du monde pour protéger la pla-
nète. Cet accord a pour objectif
de réduire et arrêter l’utilisation
de substances nocives pour l’en-
vironnement et en recourant à
l’énergie verte. A noter que la
pollution des océans menace les
États, en particulier la pollution
atmosphérique intercontinentale

qui se trouve aux frontières poli-
tiques d’un État particulier. Selon
l’expert, depuis le début du troi-
sième millénaire, le système éco-
nomique mondial actuel s’est
progressivement affaibli, en par-
ticulier après le déclin de l’éco-
nomie américaine et de certaines
économies européennes, à un
moment où l’économie chinoise
et d’autres économies ont connu
une croissance remarquable. Il a
tenu à noter que le rôle chinois et
russe augmentera et deviendra
plus favorable au rôle américain
dans le monde.  Les répercus-
sions de la guerre russo-ukrai-
nienne ont également révélé un
déclin de la capacité militaire
américaine et européenne en fa-
veur de la puissance militaire
russe, ce qui ouvrira la voie à
l’émergence d’un nouvel ordre
mondial pour remplacer le sys-
tème unipolaire actuel, ajoute
l’expert.                                 I.K.

Après l’opération militaire en Ukraine 
Nouvel ordre économique mondial

à l’horizon
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60e anniversaire de
l’indépendance
Dispositif
spécial

de circulation
dans la capitale

du 1er au 6
juilletLa Direction générale de

la Sûreté nationale
(DGSN) a annoncé jeudi la
mise en place d'un disposi-
tif spécial de circulation
dans la capitale prévoyant
la fermeture de certains
axes routiers et la déviation
de la circulation automo-
bile sur d'autres du 1er au 6
juillet, et ce, en prévision
des festivités marquant la
célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance.
"Conformément aux dispo-
sitions des arrêtés du wali
d'Alger portant fermeture
de certains axes routiers et
déviation de la circulation
automobile (véhicules et
motos) du 1er juillet à mi-
nuit jusqu'au 6 juillet à mi-
nuit, un dispositif spécial a
été mis en place pour faci-
liter la circulation dans la
capitale", a précisé un
communiqué de la DGSN.
Ce dispositif prévoit la fer-
meture de la rocade nord
(RN 11) dans les deux sens
entre le point de jonction
des rocades sud et nord
(Pont Cosider - Dar El-
Beida) et la station de des-
salement d'El-Hamma
(Belouizdad), ainsi que de
tous les accès menant à ce
tronçon sur 16 km. Le dis-
positif prévoit également
une déviation de la circula-
tion sur l'axe routier vers
Alger de l'autoroute Est-
Ouest vers la rocade sud
Dar El-Beida-Ben Aknoun.
Les automobilistes se diri-
geant vers Alger-centre à
partir de l'Est de la capitale
seront déviés vers la RN 5
via l'échangeur d'El-Har-
rach, puis la RN 8 menant
vers Hussein Dey avant de
rejoindre la rocade sud.
Une déviation de la circu-
lation est également prévue
sur l'axe routier d'Alger-
centre vers l'Est de la capi-
tale vers l'Avenue de l'ALN
via l'échangeur Aïssat-Idir
menant vers la Place du 1er
Mai. Les automobilistes se
dirigeant vers Alger Centre
à travers la rocade sud Ben
Aknoun-Dar El-Beida de-
vront emprunter l'échan-
geur menant à Hussein Dey
et Bachdjerrah (vers le tun-
nel d'Oued Ouchayah).
Toute actualisation ou mo-
dification de ce dispositif
spécial sera communiquée
en temps voulu, a ajouté le
communiqué. Les numéros
15-48 et 17 et les plate-
formes numériques de la
DGSN restent à la disposi-
tion des citoyens.

Mehdi O.

APN
Le projet de loi sur la réserve militaire devant

la Commission de la défense nationale
La Commission de la défense nationale

à l'Assemblée populaire nationale
(APN) a suivi mercredi un exposé sur

le projet de loi sur la réserve militaire de 68
articles qui ont identifié les catégories de la
réserve militaire, a indiqué un communiqué
de la chambre basse du Parlement. "La Com-
mission de la défense nationale à l'APN, pré-
sidée par Rabah Djeddou, a suivi mercredi
un exposé de la représentante du Gouverne-
ment, ministre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar, sur le projet de loi sur
la réserve militaire, en présence des cadres
du ministère de la Défense nationale, de dé-
putés de l'APN et de nombre de présidents de
groupes parlementaires", précise le commu-
niqué. Au début de la réunion, la représen-
tante du Gouvernement a indiqué que ce
texte de loi régit la réserve militaire, en adé-
quation avec les dispositions de la Constitu-
tion de 2020, d'une part, et avec le système
juridique national régissant l'Armée nationale
populaire (ANP), d'autre part, notamment
l'ordonnance portant Statut général des per-
sonnels militaires, modifiée et complétée, la
loi sur le service national et l'ordonnance por-

tant code des pensions militaires, modifiée et
complétée. Dans sa présentation, Mme
Azouar a souligné que le projet de loi pro-
posé comprenait 68 articles qui "ont identifié
les catégories inscrites à la réserve militaire,
limitées à deux catégories: personnels mili-
taires en service et sous contrat, et les réser-
vistes issus du service national, en excluant
ceux dont il a été mis fin à leur service, de
façon définitive, dans les rangs de l'ANP
pour des raisons précisées par ledit texte de
loi". A ce titre, la ministre a évoqué la période
de réserve, les limites d'âge et les catégories,
notamment les périodes de réverse qui se dé-
clinent en trois catégories: "réserves prêtes"
(ayant 5 ans depuis leur départ des rangs de
l'ANP), "première réserve" (10 ans suivant la
période de réserve prête) et "deuxième ré-
serve" (10 ans après la période de la première
réserve). A cet égard, la représentante du
gouvernement a précisé que le projet de loi
définit les règles régissant la réserve, rela-
tives au rappel, au maintien en service, à l'in-
soumission et à la dispense temporaire,
ajoutant que "le rappel se fait par décret pré-
sidentiel sur proposition du ministre de la

Défense nationale, dans les cas de formation
et de prise en charge des réserves, en temps
de paix pour une durée n'excédant pas 30
jours par an, ou dans le cas de mobilisation
dont la durée est fixée dans le décret de rap-
pel". Ce texte de loi définit également les
droits et devoirs des réservistes, notamment
le maintien du poste de travail. "La relation
de travail n'est pas suspendue au rappel, quel
que soit son système juridique" outre "la
fixation des périodes de rappel et leur comp-
tabilisation dans la retraite et l'ancienneté, le
droit à la protection et aux services sociaux,
outre les salaires, les primes, les indemnisa-
tions et indemnités de transport, d'héberge-
ment et de restauration", ajoute le
communiqué. Au cours du débat, les députés
ont salué la teneur du projet, qui "intervient
dans des conditions sécuritaires régionales et
mondiales instables exigeant la préparation
d'une réserve militaire permettant de faire
face à toute menace, aussi bien externe qu'in-
terne, ou à toute urgence sécuritaire à même
de porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité
nationales".  

R.N.

Djezzy
Veon cède l’intégralité de ses parts à l’État algérien

Ala veille du 60e anniver-
saire d’indépendance,
l’État algérien vient d’ac-

quérir l’intégralité des parts de la
multinationale néerlandaise Veon
(45,57% des parts), dans Omnium
Télécom Algérie, le détenteur de
l’opérateur Djezzy. C’est ce qu’a
annoncé hier dans un communi-
qué le Fond National d’Investisse-
ment (FNI). Une nouvelle qui
intervient après plusieurs mois de
négociations intenses entre les dif-
férentes parties. « En étroite colla-
boration depuis sept années dans

la gestion de l’opérateur télépho-
nique, Veon et l’État algérien se
sont distingués dans la bonne
marche de Djezzy, grâce notam-
ment à l’innovation technologique
et la digitalisation de son système.
Une progression qui a rendu pos-
sible une bonne prise en charge
des utilisateurs de Djezzy. A cet
effet, le FNI et l’ensemble des em-
ployés de Djezzy ont exprimé leur
reconnaissance envers la société
Veon, pour tout ce qu’elle a réalisé
au profit de Djezzy durant toutes
ces années», lit-on dans le com-

muniqué. Dans un communiqué
publié sur son site officiel, La
multinationale néerlandaise a pré-
cisé pour sa part «qu'elle dispose
d’une option pour vendre l’inté-
gralité de ses parts à l’État algérien
à travers le Fonds national d’in-
vestissement (FNI). L’exercice de
l’option déclenche un processus
en vertu duquel une évaluation par
un tiers est entreprise pour déter-
miner la juste valeur marchande à
laquelle le transfert doit avoir lieu
», lit-on, tout en précisant que
cette décision « rationalisera les

opérations de Veon, permettant
une meilleure concentration sur
nos principaux marchés ». Quant
à l’État algérien, qui détenait 51%
des parts de Djezzy qu’il a rache-
tées en 2014 pour plus 2,6 mil-
liards de dollars, il s’est porté
garant à travers le soutien du FNI
de maintenir la bonne marche et la
stabilité de l’opérateur télépho-
nique, et de poursuivre sa bonne
progression économique dans les
différents domaines. Désormais,
le FNI détient 96,57% de Djezzy.

H. S. A. 
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Par Mohamed KHIATI (*)

Célébrée dans de
nombreux endroits de la
planète, cet évènement
a, cette année 2022,
pour  principal message
la valorisation des zones
humides dans la mesure
où elles offrent de
nombreux avantages
pour le bien-être de la
planète et des humains;
leur gestion de manière
rationnelle et durable,
en vue de conserver et
préserver leurs
écosystèmes et enfin,
leur restauration pour
promouvoir la richesse
de la biodiversité́ et de la
vie dans ces
écosystèmes naturels.

D ans la sémantique «  Les
zones humides sont des
étendues de marais, de

fagnes, de tourbières ou d’eaux
naturelles ou artificielles, perma-
nentes ou temporaires, où l’eau
est stagnante ou courante, douce,
saumâtre ou salée, y compris des
étendues d’eau marine dont la
profondeur à marée basse n’ex-
cède pas six mètres». Les zones
humides ont des fonctions écolo-
giques vitales  ; elles assurent la
régulation des régimes hydrolo-
giques et abritent une très grande
diversité biologique». Historique-
ment, la Convention sur les zones
humides a été signée dans la ville
de Ramsar (Iran), en 1971, et est
entrée en vigueur en 1975, avec
pour objectif: "la conservation et
l'utilisation rationnelle des zones
humides par des actions locales,
régionales et nationales et par la
coopération internationale, en tant
que contribution à la réalisation
du développement durable dans le
monde entier."  La Convention
RAMSAR a adopté une large dé-
finition des zones humides com-
prenant tous les lacs et cours
d’eau, les aquifères souterrains,
les marécages et marais, les prai-
ries humides, les tourbières, les
oasis, les estuaires, les deltas et
étendues intertidales, les man-
groves et autres zones côtières, les
récifs coralliens et tous les sites
artificiels tels que les étangs de
pisciculture, les rizières, les rete-
nues et les marais salés. L’Algérie
a adhéré à la convention de Ram-
sar par décret n° 82-439 du 11 dé-
cembre 1982. Cette convention
est entrée en vigueur en 1984 et a
permis le classement de deux sites
sur la liste des zones humides
d’importance mondiale : le lac de
Tonga et le lac Oubeira, situés
dans le complexe des zones hu-
mides du parc national d’El Kala.

Les zones HuMIDes 
en ALgérIe 

Les zones humides couvrent en
Algérie, selon les données de la
Direction générale des forêts
(DGF), une superficie de 3 mil-
lions d’hectares et comptent de
nombreux sites dont 23 d’impor-
tance internationale ont été clas-
sés en 2001. En 2007, 42 zones
humides ont été classées. 
Plus tard, en 2008, la DGF, auto-
rité de la convention de Ramsar,
fait état de l’existence de 2375
zones humides, dont 2056 natu-
relles et  309 artificielles parmi
lesquelles, 50 zones sont classées
sur la liste Ramsar d’importance
internationale. Selon leur réparti-
tion, on distingue : 
•Au Nord-Est du pays, une partie
fortement arrosée, elle renferme
un complexe lacustre important
de par le nombre de zones hu-
mides classées et la superficie,
c’est le cas des lacs Oubeïra, Mel-
lah et Tonga au niveau du  parc
national d’El Kala dans la wilaya
d’El Tarf ;
•Au Nord-Ouest, une région sou-
mise à un régime pluviométrique
moins important, se caractérise
par des plans d’eau salés/marais
tels que la Macta à Mascara et la
grande Sebkha et les salines d’Ar-
zew, dans la wilaya d’Oran ;
•Au niveau des plaines step-
piques, caractérisées par une plu-
viométrie très faible, avec une
sécheresse estivale prononcée.
Elles contiennent des sebkhas et
des chotts : Sebkhet Bazer et El
Hamiet (Sétif) ; Chott El Hodna
(M’sila- Sétif-Batna), Chott Mel-
ghir (Biskra), Chott Chergui
(Saida)... ;
•L’Atlas saharien et le Sahara sont
caractérisés par un réseau hydro-
graphique fossile extrêmement ra-
mifié représenté en surface par
des lits d’oueds et des oasis ;
•Les massifs montagneux du
Hoggar-Tassili (Sud) compren-
nent, quant à eux, des zones hu-

mides permanentes appelées guel-
tas.
Par ailleurs, le bilan non exhaustif
établi par les services des forêts
montre que, depuis l’adhésion en
1982 à 2012, une cinquantaine de
zones humides a été classée d’im-
portance internationale sur la liste
de la convention Ramsar. 
Il convient par ailleurs de noter
qu’un inventaire national des
zones humides a lancé en 2006, et
revu et rehaussé ,en 2008, et un
plan de gestion intégré a été éla-
boré permettant la gouvernance
durable de ces zones sachant tou-
tefois qu’un premier plan a été
déjà mis en oeuvre en 1996 pour
le site de Beni Belaid, à Jijel, avec
l’appui de l’initiative Medwet des
zones humides méditerranéennes. 
Depuis, d’autres plans ont vu le
jour. Ils ont concerné d’autres en-
droits, en l’occurrence les sites de
Oglet Ed-daira (Naama) et Dayet-
tyour (Bechar), en 2005 ; le lac de
Réghaia (Alger), en 2006, de cinq
(5) sites Ramsar au niveau du
parc national d’El Kala et un
complexe des zones humides à
Guerbes-Sanhadja, dans la wilaya
de Skikda, en 2012.
Parallèlement, un réseau national
d’observateurs ornithologues al-
gériens (RNOOA) a été institué
par arrêté ministériel datant du 2
août 2011, pour le suivi de l’état
de conservation des zones hu-
mides à travers le dénombrement
des oiseaux d’eau qui constituent
d’excellents indicateurs de la
santé des ces zones. 
Au niveau international, ledit ré-
seau national est impliqué dans
les processus mondiaux de préser-
vation des oiseaux dans le cadre
de l’Accord sur la Conservation
des Oiseaux d’Eau Migrateurs
(AEWA), auquel, l’Algérie a
adhéré par décret présidentiel n°
06-140 du 15 avril 2006 et dont le
point focal est la DGF.
Il est à relever que les menaces
qui pèsent sur les zones humides

se manifestent par   l’extension
souvent irréfléchie et l’existence
de périmètres irrigués adjacents à
certaines de ces zones. Leur atter-
rissement est lié essentiellement à
des défrichements illicites entraî-
nant un charriage important de
matériaux solides (cas du lac
Tonga). Les zones humides sont
également menacées par l’exten-
sion urbaine qui les utilise comme
réceptacle des eaux usées : cas du
lac des oiseaux, à El Tarf, par la
chasse illicite et incontrôlée qui
affecte les populations d’oiseaux
d’eau hivernant  (cas du Lac
Tonga) et enfin, par le pompage
excessif et souvent irrationnel des
ressources en eau au profit d’une
agriculture spéculative forte
consommatrice d’eau en période
sèche (cas du Marais de Réghaia,
dans l’Algérois).
Il est à souligner que la DGF a
élaboré une stratégie nationale
multisectorielle des zones hu-
mides pour la période 2015-2030
qui constitue, en fait, un instru-
ment important pour amorcer un
développement écologique et
socio-économique durable de ces
milieux et contribuer par la
même, à la lutte contre la déserti-
fication, à l’atténuation/adapta-
tion aux effets des changements
climatiques et à la sécurité en ma-
tière de ressources hydriques. 
Dans ce contexte, un Comité na-
tional multisectoriel a vu le jour
par arrêté ministériel du 20 mars
2012, institué pour  l’élaboration
de ladite stratégie et de veiller à sa
mise en œuvre. Ladite stratégie
nationale de gestion écosysté-
mique des zones humides vise à
préserver ces espaces et leur sys-
tème dans une perspective dura-
ble. Elle s’est fixée comme
objectif essentiel la garantie d’une
gestion éco-systémique des Com-
plexes de Zones Humides (CZH)
au niveau national, en vue d’assu-
rer le bon fonctionnement de ces
zones et leur permettre de fournir

des services écologiques au profit
des générations actuelles et fu-
tures et en faveur du développe-
ment économique durable, ainsi
qu’une meilleure résilience aux
changements climatiques.
Il est à rappeler par ailleurs que
lors de la journée d’information et
d’évaluation de l’action  du sec-
teur des forêts «  atouts et
contraintes  », organisée par la
DGF et tenue à Batna, le 17 juin
2018, une série de recommanda-
tions a été formulée à l’occasion
concernant le développement des
zones humides. 
Ces recommandations ont porté
essentiellement sur la nécessité de
l’actualisation des inventaires fau-
nistiques et floristiques pour une
meilleure efficacité d’interven-
tion; le   renforcement des capaci-
tés des cadres du secteur pour une
meilleure connaissance des mi-
lieux naturels et de réhabilitation
des habitats; le financements pour
l’élaboration d’études de classe-
ment de nouvelles aires proté-
gées  ; la création de corridors
écologiques ; l’aide au développe-
ment d’activités éco-touristiques
et enfin, le financements des
études de plans de gestion des
sites Ramsar  et leur mise en
œuvre.
Enfin, le faciès de morphologie et
le potentiel naturel dont dispose le
pays constitue à plusieurs égards,
un élément important susceptible
d’être pleinement valorisé. Les
zones humides ne sont pas du
reste. Il s’agit de développer leur
attractivité à travers l’améliora-
tion de leur qualité qui constitue
une source idoine pour la valori-
sation socio-économique, car
elles sont génératrices de ri-
chesses et d’emplois. 
Elles sont protectrices de l’envi-
ronnement et leviers de valorisa-
tion des écosystèmes, outre leur
usage pour des considérations
scientifiques, culturelles et touris-
tiques, à la fois  
Cela appelle à l’adoption d’une
stratégie rationnelle de gestion de
ce patrimoine naturel, dans le
cadre de la gestion de l’aménage-
ment du territoire. La valorisation
des zones humides constitue une
aubaine et un autre levier pour la
promotion économique et sociale
du pays. 

M. KH.
(*) Agronome spécialisé en 

Vulgarisation agricole
Khiame61@yahoo.fr 

source : 
•note d’information sur les
zones humides, lors de la jour-
née d’information et d’évalua-
tion de l’action du secteur des
forêts « atouts et contraintes »,
tenue à Batna, le 17 juin 2018.
•DgF. stratégie nationale de
gestion écosystémique des zones
humides d’Algérie, octobre
2016..
•Les zones Humides en Algérie.
Direction générale des Fo-
rêts.2012.

Pour une gestion durable des zones humides,
en Algérie
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pfizer/biontech 

Nouveau contrat de 3,2 milliards de dollars
pour le vaccin Covid-19 aux Etats-Unis 

Pfizer et BioNTech
ont remporté auprès
du gouvernement
américain un
nouveau contrat de
fourniture du vaccin
Covid-19 pour un
montant de 3,2
milliards de dollars. 

C e nouvel accord porte
sur la fourniture de
105 millions de doses

pouvant inclure les versions
adaptées aux variants les plus
préoccupants parmi lesquels la
version Omicron-spécifique
qui a récemment révélé des ré-
sultats concluants en phase 3,
et qui fait actuellement l'objet
d'une évaluation par la FDA
pour une AMM. 
Le contrat prévoit une option
avec la possibilité d'une exten-
sion jusqu'à 195 millions de
doses supplémentaires, ce qui
pourrait porter le nombre total
de doses à 300 millions à livrer
aux Etats-Unis.

VACCins pfizer et
ModernA Contre Le

CoVid : «signAL
potentieL» sur de

«très rAres» CAs de
perte d’Audition 

L’Agence nationale de sécurité
du médicament s’est penchée
sur les épisodes de surdité, plus

ou moins forte, notifiés à la
pharmacovigilance. Le rôle du
vaccin contre le Covid «n’est
pas établi», mais il «ne peut
pas être exclu» dans certains
cas. Un nouvel effet indésira-
ble potentiel des vaccins à
ARN messager contre le
Covid-19 a été identifié par la
pharmacovigilance. Dans deux
rapports publiés ce jeudi,
l’Agence nationale de sécurité
des médicaments (ANSM) fait
état d’un «signal potentiel»
après avoir analysé en détail de
«très rares» cas de perte d’au-
dition post-vaccination Pfizer-
BioNTech ou Moderna. «À ce
stade, le lien de causalité entre
ce vaccin et les cas de surdité
n’est pas établi» mais il «ne
peut être exclu pour un certain
nombre de cas», peut-on lire. 
Au total, 251 cas ont été noti-
fiés à la pharmacovigilance :
191 à la suite d’une vaccina-
tion avec Pfizer et 60 post-vac-
cinations Moderna. 144
d’entre eux ont été documentés
et analysés : 115 post-injection
Pfizer et 29 post-injection Mo-
derna. Ces chiffres sont à rap-
porter aux près de 130 millions
d’injections réalisées avec l’un
ou l’autre de ces deux vaccins
depuis un an et demi. 
Parmi les 115 personnes vacci-
nées avec Pfizer-BioNTech et
dont la perte d’audition a été
documentée, les deux tiers sont
âgées de 30 à 65 ans. 87 d’en-
tre elles se sont signalées dans

les 21 jours qui ont suivi l’in-
jection du vaccin. Parmi elles,
plus de la moitié souffraient de
surdité «légère» ou «moyenne
1er degré», les deux échelons
les plus bas.

LA bALAnCe
bénéfiCes/risques

pAs reMise en CAuse 
À l’inverse, 10 personnes au
total ont été atteintes d’une
«cophose», c’est-à-dire de sur-
dité totale. «L’évolution a été
favorable pour la moitié (d’en-
tre elles) avec des délais de ré-
gression connus dans quatre
cas variant de 1 à 4 mois», lit-
on dans le rapport. Cinq d’en-
tre elles ont envisagé, voire
réalisé un appareillage. 
Cette analyse a été menée «en
étroite collaboration avec deux
spécialistes ORL qui ont ex-
pertisé à la fois l’ensemble de
ces cas graves jusqu’en février

2022 et analysé les données de
la littérature scientifique». En
conclusion, les auteurs notent
que «l’incidence de notifica-
tion des cas de surdité suggère
une fréquence de survenue très
rare de ces troubles». Ce nou-
veau «signal potentiel» ne
remet donc pas en cause la ba-
lance bénéfices/risques posi-
tive de la vaccination. Le
rapport précise d’ailleurs que
«le risque de survenue de sur-
dité après infection Covid-
19»a été documenté.
Cependant, plusieurs éléments,
comme «le délai de survenue
inférieur à 21 jours dans 73%
cas» et «l’absence d’antécé-
dent audiologique, otologique
et cardiovasculaire documenté
dans 62% de cas» font que le
rôle du vaccin dans la perte
d’audition «ne peut être
exclu». D’autres analyses per-
mettront de l’établir, ou non.

Après Kinder

De la salmonelle dans l'usine de chocolat 
du géant mondial Barry Callebaut 

Cette compagnie
aérienne va mettre
des lits en classe

économique 

p our ses vols long-courriers, Air
New Zealand permettra bientôt

aux passagers en classe économique
de s'allonger et de faire une sieste
dans des cabines de couchage com-
munes équipées de lits superposés.
Révolution en vue dans les airs. Air
New Zealand va installer des lits su-
perposés dans sa classe économique
pour ses vols long-courriers. Une
première au monde, rapportent Sim-
ply Fly et le Guardian. Concrète-
ment, d'ici 2024, les passagers
premium et économiques se verront
toujours vendre des sièges tradition-
nels, mais pourront réserver des ses-
sions de quatre heures dans des
cabines de couchage, baptisées
«Skynest» – moyennant des frais
supplémentaires. 
Les «pods» auront un matelas et des
draps – qui seront changés par le
personnel de cabine après chaque ré-
servation – et seront empilés les uns
sur les autres pour profiter de la hau-
teur de la cabine. Chaque «pod»
aura un rideau, une prise USB et des
«sorties de ventilation». Pour per-
mettre l'intégration de ces six cou-
chages, cinq sièges de classe éco
seront supprimés sur huit Boeing
787-9 Dreamliners qu'Air New Zea-
land doit recevoir à partir de fin
2024.
Une porte-parole de la compagnie
aérienne néo-zélandaise a indiqué au
Guardian que bien que le coût de la
réservation d'une session de quatre
heures dans l'un des lits n'ait pas en-
core été déterminé, il ne sera ouvert
qu'aux passagers réguliers et en
classe économique. Les passagers ne
pourront réserver qu'une seule ses-
sion par vol, car la demande de la ca-
bine économique (plus de 200
sièges) devrait être forte. Les mo-
dules de couchage seront limités à
une personne à la fois. La compa-
gnie aérienne serait en train de déve-
lopper un système de réservation.
Ces «pods» ne seront en revanche
pas disponibles pour les ultras long-
courriers de 17 heures que doit lan-
cer la compagnie entre Auckland et
New York, à partir de septembre
prochain. En raison de la situation
géographique de la Nouvelle-Zé-
lande, la compagnie a fait du som-
meil, du confort et du bien-être de
ses passagers ses nouvelles priorités.
«Nous savons à quel point il est im-
portant pour nos clients d'arriver
bien reposés. Qu'ils se dirigent direc-
tement vers une réunion ou vers leur
lieu de vacances, ils veulent être im-
médiatement opérationnels», a ainsi
confié Greg Foran, directeur général
d'Air New Zealand.

L e groupe suisse a an-
noncé, jeudi 30 juin,
avoir stoppé «par pré-

caution» la production de cho-
colat dans son usine belge de
Wieze, la plus grande au
monde, après la découverte de
salmonelle.
Le groupe suisse Barry Calle-
baut, numéro un mondial du
cacao et des préparations cho-
colatées, a indiqué jeudi 30
juin avoir arrêté la production
de chocolat dans son usine de
Wieze (Belgique), présentée
comme la plus grande au
monde, après la découverte de
salmonelle. La présence de la
bactérie a été découverte lundi
«dans un lot de production fa-
briqué à Wieze». «Nos experts
en qualité ont identifié la léci-
thine comme étant la source de
la contamination», indique le
grossiste dans un communi-
qué. Un porte-parole a précisé
à l'AFP que «la plupart des
produits contaminés se trou-

vent encore dans l'usine de
Wieze» et que le groupe était
en train de contacter ses 73
clients (grands industriels, ar-
tisans) pour s'assurer qu'il n'y a
«pas de contamination au ni-
veau du consommateur».
Barry Callebaut a «fermé
toutes ses lignes de production
de chocolat à Wieze, par me-
sure de précaution» et informé
les autorités sanitaires belges,
l'Agence fédérale pour la sécu-
rité de la chaîne alimentaire
(AFSCA). «Tous les produits
chocolatés fabriqués à Wieze
après le 25 juin ont été blo-
qués», ajoute le communiqué,
précisant que «toutes les lignes
de production de chocolat se-
ront nettoyées et désinfectées
avant le redémarrage de la pro-
duction». L'usine se trouve à
une trentaine de kilomètres au
nord-ouest de Bruxelles.
L'AFSCA s'est rendue sur
place et a indiqué avoir ouvert
une enquête pour «recueillir

toutes les informations afin
d'effectuer le traçage de la
contamination». «La sécurité
alimentaire est de la plus haute
importance pour Barry Calle-
baut et cette contamination est
tout à fait exceptionnelle. Nous
disposons d'une charte et de
procédures de sécurité alimen-
taire bien définies», assure le
groupe. 
En raison de son activité de
grossiste, les produits vont
d'abord chez un fabriquant et
franchissent plusieurs étapes
avant d'arriver chez le consom-
mateur final. 
Le cours de Bourse de Barry
Callebaut chutait de 2,85% à la
mi-journée à 2.112 francs
suisses. Cette annonce survient
quelques semaines après une
affaire de chocolats contami-
nés aux salmonelles dans
l'usine Ferrero d'Arlon (sud de
la Belgique) fabriquant des
chocolats Kinder. Les autorités
sanitaires belges ont annoncé

le 17 juin avoir donné leur feu
vert au redémarrage pour une
période test de trois mois de
l'usine du géant italien.
Le groupe suisse Barry Calle-
baut fournit du cacao et des
préparations à base de chocolat
à de nombreuses entreprises de
la filière alimentaire, allant des
géants du secteur tels que Her-
shey, Mondelez, Nestlé ou
Unilever aux professionnels de
la pâtisserie. Numéro un mon-
dial du secteur, ses ventes an-
nuelles se sont élevées à 2,2
millions de tonnes durant son
exercice 2020/2021 décalé
(clos au 31 août). Sur l’exer-
cice écoulé, le groupe dont le
siège social se trouve à Zurich
avait dégagé un bénéfice net de
384,5 millions de francs
suisses pour 7,2 milliards de
francs de chiffre d’affaires. Le
groupe, qui emploie plus de
13.000 personnes, dispose de
plus de 60 sites de production
au niveau mondial.
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Invisible mais précieux : du
gaz issu de la mer Noire se
fraie un chemin à travers un
labyrinthe de tuyaux
flambant neufs, nourrissant
l'espoir de la Roumanie de se
passer des livraisons russes.
A Vadu (sud-est), où une
usine de traitement a été
inaugurée mardi en grande
pompe, Mark Beacom, PDG
de la compagnie Black Sea
Oil and Gas (BSOG), ne
cache pas les défis d'une
telle extraction, avec le
conflit en Ukraine toute
proche. 

«I l y a certainement un impact :
des mines ont été détectées près
de notre plateforme, des avions

et des navires de guerre passent à côté»,
s'inquiète-t-il. Mais la Roumanie est fière
de donner l'exemple en Europe. Le Premier
ministre Nicolae Ciuca, qui était du
voyage, a ainsi salué «un pas décisif pour
assurer la sécurité énergétique (...) à un mo-
ment où l'approvisionnement en gaz au ni-
veau international est menacé par la
guerre». 
Détenue par l'américain Carlyle Internatio-
nal Energy Partners et la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement (Berd), la société a com-

mencé il y a deux semaines à puiser dans
des gisements sous-marins, premier projet
développé depuis 30 ans dans le secteur
roumain de la mer Noire. 
Sa plateforme de forage, fruit d'un inves-
tissement de 400 millions de dollars, four-
nit 3 millions de mètres cubes de gaz par
jour, soit «10% des besoins de gaz» de la
Roumanie. BSOG prévoit une exploitation
d'une dizaine d'années.

«PRODUIRE LOCALEMENT»
«Aujourd'hui, on est face à une urgence de
sécurité d'approvisionnement. Il faut mettre
nos vieux diables au placard et commencer
à produire localement», explique, à l'AFP,
Thierry Bros, expert sur l'énergie et le cli-
mat à Sciences Po Paris. «On doit relancer
les projets en mer Noire, la production de
gaz en Norvège, au Royaume-Uni on doit

penser à lancer la production de gaz de
schiste et en France celle de gaz de mine»,
énumère-t-il. Dans cette optique d'émanci-
pation de Moscou, M. Beacom espère que
l'infrastructure «de pointe» mise en place
par sa compagnie sera utilisée pour de fu-
turs projets gaziers ou le développement
d'énergies renouvelables en mer Noire.
BSOG détient deux concessions à environ
120 km de la côte roumaine dont, ironie du
sort, une partie a été octroyée à Bucarest en
2009 par la Cour internationale de justice
(CIJ) de La Haye, mettant fin à un vieux
contentieux avec l'Ukraine.
Exception au sein de l'Union européenne,
ce pays des Balkans dispose d'importantes
réserves à terre et en mer, mais doit encore
se tourner vers la Russie en hiver pour cou-
vrir environ 20% de sa consommation.
Si la Roumanie estime le potentiel offshore

à 200 milliards de mètres cubes de gaz, les
investisseurs se veulent prudents.

FIN DE L'ÉNERGIE GARANTIE ?
Le groupe autrichien OMV et son associé
roumain Romgaz, qui vient de prendre le
relais du géant américain ExxonMobil, doi-
vent encore décider s'ils iront de l'avant
avec le projet Neptun Deep, qui recélerait
entre 42 et 84 milliards de mètres cubes.
Bucarest espère que les deux groupes vont
lancer l'extraction dès 2026, ce qui permet-
trait au pays de «devenir totalement indé-
pendant en termes de gaz» et même
d'exporter le surplus à ses voisins, selon le
ministre de l'Energie, Virgil Popescu.
Avec à la clé une manne appréciable pour
la Roumanie, un des pays les plus pauvres
de l'UE : une étude de la société d'audit De-
loitte datant de 2018 a chiffré les recettes à
26 milliards de dollars de recettes pu-
bliques sur une période de 23 ans d'exploi-
tation envisagée. 
Après moult tergiversations, le Parlement
a enfin amendé en mai une loi défavorable
aux investissements dans l'offshore, qui
avait notamment poussé ExxonMobil à se
retirer fin 2021 de Neptun Deep, après y
avoir investi environ 2 milliards de dollars
conjointement avec OMV. 
«Si nous voulons gagner contre les Russes,
il nous faut de l'énergie», lance M. Bros,
estimant que le temps où «l'énergie était ga-
rantie» au sein de l'UE risque d'être révolu.
«L'impact sur notre mode de vie sera extrê-
mement important», souligne-t-il, et si
d'autres solutions ne sont pas mises en
œuvre, «nos citoyens, affectés par l'infla-
tion et la crise économique, vont se détour-
ner de l'Ukraine».

U ne voiture qui s'en-
flamme plus de trois se-
maines après son arrivée

à la casse, 17.000 litres d'eau, la
construction en urgence d'un
mini-bassin pour immerger les
batteries électriques : l'incendie
d'une Tesla début juin a pris de
court les pompiers du district de
Sacramento. Eteint, le feu n'arrê-
tait pas de reprendre. Même après
avoir renversé la voiture sur le
côté et dirigé l'eau directement sur
les batteries.
«On ne s'attendait pas à rencon-
trer tant de défis» pour maîtriser
les flammes, raconte Parker Wil-
bourn, capitaine de sapeurs-pom-
piers dans l'agglomération
californienne. Avec de plus en
plus d'hybrides et électriques en
circulation, «on entre dans une
nouvelle ère des incendies, on
doit s'adapter et trouver des solu-
tions», estime-t-il.
Parce que «chaque seconde
compte» lors d'un incident, Gene-
ral Motors (GM) a annoncé jeudi
étendre son programme de forma-
tion des premiers secours aux in-
terventions sur des véhicules
électriques aux Etats-Unis et au
Canada. Le groupe commercialise
actuellement quatre modèles dans
cette catégorie et ambitionne d'en
proposer 30 d'ici 2025.
Le but est de fournir des informa-
tions techniques sur les batteries,

de partager les meilleures pra-
tiques et de «dissiper les idées re-
çues», explique un communiqué :
penser par exemple à couper le
moteur, puisque celui des véhi-
cules électriques ne fait pas de
bruit, ou lutter contre l'idée qu'il
ne faut pas mettre d'eau sur les
batteries.
Les véhicules électriques et hy-
brides restent encore très minori-
taires sur les routes américaines,
mais ils représentaient près de
10% des automobiles achetées
aux Etats-Unis l'an dernier, selon
le cabinet Cox Automotive.
L'agence américaine chargée de la
sécurité routière (NHTSA) estime
n'avoir pas suffisamment de don-
nées sur les incendies de voitures
dotées de batteries électriques
pour tirer des conclusions. Mais
ces derniers ne sont a priori pas
plus fréquents ou dangereux que
ceux de voitures à essence, assure
l'Association nationale de protec-
tion contre les incendies (NFPA).
Ils nécessitent en revanche des
procédures particulières, ajoute
l'organisation qui propose depuis
2010 des formations spécifiques.

«EMBALLEMENT
THERMIQUE»

Il faut en général beaucoup plus
d'eau, entre 11.350 litres et 30.300
litres environ, selon un guide pré-
paré par Tesla à l'attention des

premiers secours. Ce qui n'est pas
forcément facile dans les zones
rurales où il n'y a pas de bouches
d'incendie. Il est aussi fréquent
que des batteries prennent à nou-
veau feu plusieurs heures, voire
plusieurs jours, après l'incident
initial, à cause d'un phénomène
dit «d'emballement thermique»
qui peut se produire dans les bat-
teries lithium-ion endommagées.
Tesla recommande de surveiller la
température des batteries pendant
au moins 24 heures après un feu.
«Les pompiers sont habitués aux
risques» liés à l'électricité, re-
marque Michael Gorin de la
NFPA. «Mais pas dans une voi-
ture.»
Les constructeurs sont dans l'obli-
gation de publier un guide à
l'usage des premiers secours pour
chaque modèle qu'ils produisent.
Dans un rapport publié fin 2020,
l'agence américaine chargée d'en-
quêter sur les accidents de trans-
ports (NTSB) recommandait aux
fabricants de véhicules dotés de
batteries lithium-ion de suivre un
même format, avec des informa-
tions spécifiques sur la façon
d'éteindre et de surveiller un in-
cendie.
Début juin, elle a souligné que
seulement huit constructeurs sur
les 22 concernés avaient complè-
tement intégré ses recommanda-
tions. Des pompiers arrivent sur

des scènes d'accident «et ne sa-
vent pas quoi faire», remarque
Michael Brooks, responsable ju-
ridique du Centre pour la sécurité
automobile. 
«Comment évacuer un passager
d'un véhicule électrique en feu ?
Comment connaître la manière
dont le feu peut se propager ?»
Comme les voitures tradition-
nelles, celles équipées de batteries
peuvent aussi prendre feu à l'arrêt.
GM a conseillé l'été dernier aux
propriétaires de certaines Chevro-
let Bolt électriques de ne pas les
garer à l'intérieur ni de les charger
sans surveillance pendant la nuit,
avant d'engager un rappel massif
du modèle. Des défauts sur des
batteries fabriquées par le groupe
sud-coréen LG pouvaient, dans

certaines circonstances, déclen-
cher des départs de feu. GM a fi-
nalement dû suspendre la
production de la Bolt pendant plu-
sieurs mois. La NHTSA a engagé
en avril une procédure spécifique
sur les batteries de LG, impli-
quées dans plusieurs rappels des
marques Volkswagen, Chrysler
(Stellantis), Hyundai, GM et Mer-
cedes. Tous les genres de trans-
ports propulsés par des batteries
électriques sont concernés : pour
éviter les incendies, l'agence su-
pervisant les logements sociaux à
New York a proposé d'interdire
dans les appartements et parties
communes tous les vélos élec-
triques ou batteries de vélos élec-
triques, au même titre que les
mobylettes.

Face à l'urgence énergétique

La Roumanie table sur le gaz de la mer Noire
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Les feux de voitures électriques

Un nouveau défi pour les pompiers américains
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Le député LFI de
Seine-Saint-Denis
Eric Coquerel, élu
jeudi au poste-clé de
président de la
commission des
Finances de
l'Assemblée nationale,
est un défenseur
inlassable des
"quartiers populaires"
et l'un des promoteurs
auprès de Jean-Luc
Mélenchon de la lutte
contre
"l'islamophobie".
Ces derniers jours,
c'est plutôt la
perspective qu'il
préside la puissante
commission des
Finances qui a
inquiété la macronie,
la droite et le RN.

M ême s'il assure en sou-
riant qu'il a eu "16/20
au bac sur le tournant

de la rigueur de Mauroy", Eric
Coquerel ne pouvait se prévaloir
d'un pedigree aussi convaincant
sur l'économie que l'ancienne
cheffe des députés PS Valérie Ra-
bault. Elle voulait se présenter
avant de se rendre à la logique des
rapports de force intra-Nupes.
Techniquement, "ce n'est pas faire
offense à Eric Coquerel de dire
qu'elle avait une compétence plus

importante", souligne ainsi la dé-
putée socialiste Christine Pires-
Beaune auprès de l'AFP.
Pourtant, celle qui était la voisine
d'Eric Coquerel en commission
lors de la précédente législature
témoigne: "Il était très présent,
très assidu, ce n'est pas le cas de
tout le monde. C'est quelqu'un qui
a bossé ses dossiers".
Par sa disponibilité auprès des
journalistes, il s'est imposé depuis
une dizaine d'années comme l'un
des mélenchonistes les plus mé-
diatiques.
Mais il est aussi omniprésent dans
les manifestations, les piquets de
grève, les luttes étudiantes ou
dans les quartiers. "C'est un dé-
puté d'action, il aime bien partici-
per aux mouvements sociaux",
rapporte Pascal Troadec, adjoint
au maire de Grigny (Val-de-
Marne) et l'un des animateurs à
LFI des collectifs militants dans
les cités.
"J'apprécie sa disponibilité et son
engagement, c'est à ça qu'on re-
connaît un élu de terrain, car ce ne
sont pas toujours des luttes ga-
gnantes", euphémise-t-il.

Voile(s)
Eric Coquerel a en particulier or-
ganisé en novembre 2018 à Epi-
nay (Seine-Saint-Denis) les
premières "Rencontres des quar-
tiers populaires". Au-delà de
toutes les problématiques sociales
et territoriales alors abordées,
l'événement reste l'un des sym-
boles de l'évolution de Jean-Luc
Mélenchon et de LFI sur le voile.
"J'ai été un des acteurs du change-
ment de période, considérant
qu'avec le développement d'un ra-
cisme à l'encontre des musulmans
dans le pays, il fallait les proté-

ger", confie Eric Coquerel. Il ex-
plique: "Comme tous les élus de
Seine-Saint-Denis, c'est moins
moi qui ai changé que la période:
on a dû constater que pour la
quasi totalité des femmes voilées,
c'est plus un affichage culturel et
religieux qu'une soumission.
Alors qu'avant le voile était chez
nous davantage vu comme le si-
gnal de l'intégrisme". François
Cocq, ancien orateur national de
LFI, qui tient Eric Coquerel pour
son "parrain en politique", est cir-
conspect à ce sujet: "Cette ligne,
ils l'ont portée instantanément. Je
veux bien qu'être élu de Saint-
Ouen lui donne une révélation,
mais ils ont surtout regardé leurs
intérêts électoraux pour garder
leurs circonscriptions". Il raconte

: «Coquerel a fait partie, après
2017, de ceux qui ont théorisé les
600.000 voix manquantes à l'élec-
tion de Jean-Luc Mélenchon» et
partant, de la nécessité d'amplifier
la conquête des quartiers popu-
laires. Mais François Cocq garde
«beaucoup d'affection» pour le
député, qui «humainement dépa-
reille à LFI» et «est l'un des seuls
qui osent dire les choses à Mélen-
chon». Eric Coquerel est né le 30
décembre 1958 à Courbevoie
d'une mère employée de bureau,
et d'un père ayant profité de «l'as-
censeur social» pour passer de ti-
tulaire d'un CAP à orthophoniste.
Il passe et rate le bac une première
fois à 19 ans et doit rapidement
enchaîner les petits boulots pour
conquérir son autonomie finan-

cière. Il est aussi pendant
quelques années analyste pro-
grammeur, avant de passer et rater
le Capes d'histoire. Spécialiste des
découvertes maritimes dans l'his-
toire, il se passionne pour l'orga-
nisation des courses de voile, et
fonde une prospère société, «Ef-
fets mer». Il doit renoncer à ses
parts quand il émerge médiatique-
ment : «C'est compliqué d'obtenir
les sponsors quand on a fait cam-
pagne contre les banques»,
s'amuse-t-il.
Car Eric Coquerel n'a jamais
cessé de militer, de la lutte ly-
céenne à la direction du Parti de
gauche, en passant par son adhé-
sion à la LCR, au MRC de Jean-
Pierre Chevènement puis à la
création du mouvement «Mars».

L e député LFI de Seine-Saint-Denis
Eric Coquerel a été élu jeudi pour
un an président de la commission

des Finances de l'Assemblée nationale, un
poste stratégique dévolu à l'opposition, ont
indiqué des sources parlementaires à l'AFP.
Candidat commun de la coalition de
gauche Nupes, Eric Coquerel, 63 ans, s'est

imposé au troisième tour avec 21 voix
contre 11 pour le candidat RN Jean-Phi-
lippe Tanguy et 9 pour la LR Véronique
Louwagie, alors que les députés de la ma-
jorité se sont abstenus.
Après trois suspensions de séance, le dé-
puté Charles de Courson (Libertés, Indé-
pendants, Outre-mer et Territoires) a retiré

sa candidature pour ce troisième tour déci-
sif. M. Coquerel est élu pour un an comme
les autres présidents de commission. "Les
membres des commissions permanentes
sont nommés au début de la législature et
chaque année suivante", précise le règle-
ment de l'Assemblée.
Le député de la majorité Jean-René Caze-
neuve (Renaissance, nouveau nom de
LREM), seul candidat, a obtenu l'autre
poste clé de la commission des Finances,
rapporteur général du budget.
Les autres commissions se partagent entre
7 élus de la majorité: 5 Renaissance (ex-
LREM), une élue Horizons et un Modem.
Aux Lois, c'est Sacha Houlié (Renaissance,
Vienne), 33 ans, qui présidera. Ce n'est pas
le plus jeune président de commission,
François Fillon ayant été propulsé en 1986
à la tête de la commission de la Défense à
seulement 32 ans.
Aux Affaires sociales, Fadila Khattabi, dé-
putée Renaissance de Côte-d'Or est réélue.
Guillaume Kasbarian, député Renaissance
dirigera la commission des Affaires écono-
miques. Thomas Gassilloud (Rhône), autre
député du parti présidentiel, prend la tête
de la commission de la Défense nationale

et des forces armées. Agnès Firmin Le
Bodo, députée Horizons de Seine-Maritime
est élue aux Affaires culturelles et de l'Edu-
cation.
Aux Affaires étrangères, le député MoDem
Jean-Louis Bourlanges (Hauts-de-Seine) a
été réelu.
Jean-Marc Zulesi (Renaissance, Bouches-
du-Rhône) prend la tête de la commission
du Développement durable et aménage-
ment du territoire. Contrairement à 2017,
la parité n'est pas respectée à ces hauts
postes. Mais les macronistes s'abritent der-
rière l'élection de Yaël Braun-Pivet à la pré-
sidence de l'Assemblée, première femme
au perchoir, et d'Aurore Bergé comme pa-
tronne du groupe parlementaire LREM.
Depuis la réforme constitutionnelle de
2008, les commissions permanentes dispo-
sent d'un pouvoir accru. Elles sont les pre-
mières à se saisir d'un texte qui correspond
à leur champ de compétence et peuvent
l'amender. Les présidents des commissions
peuvent également intervenir pendant les
séances, quand ils le souhaitent, sur un
texte qui les concerne. Un privilège, alors
que le temps de parole est étroitement
contrôlé dans l'hémicycle.

Eric Coquerel

Un défenseur des "quartiers" à la présidence
de la commission des Finances

Le député Insoumis Eric Coquerel élu président
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Le PlayStation VR2 ne
sortira que l'année
prochaine, mais Sony
commence déjà à
préparer le terrain en
conviant les
développeurs à prendre
le périphérique en main.
La preuve en image !
Dévoilé en février
dernier, le PS VR2
prend son temps avant
de montrer tout son
potentiel. Plusieurs jeux,
dont l'impressionnant
Horizon Call of the
Mountain, sont en cours
de développement. 

c ependant, le casque n'a
pas uniquement été en-
voyé aux équipes qui ap-

partiennent à Sony. C'est ce que
nous révèle un récent visuel mis
en ligne par un studio indépen-
dant qui produit justement un jeu
à destination du périphérique. 

une communicAtion
qui rePrenD Bientôt ? 

Nous devons la photo ci-dessous
à BitPlanetGames. Bien entendu,
le post original a depuis été sup-
primé des réseaux sociaux. Le
studio n'avait sans doute pas l'au-
torisation de partager cette image,

mais Internet a fait son œuvre. On
peut y apercevoir les nouvelles
manettes ainsi que le casque VR.
Rien de bien fou, mais il s'agit
d'un premier aperçu du PlaySta-
tion VR2 en dehors des rendus
publiés par Sony en début d'an-
née.
Quoi qu'il en soit, le studio s'est
amusé de la situation en disant
qu'il s'agit simplement d'un mon-
tage. Toutefois, le mal est fait et
PlayStation n'a sans doute pas ap-
précié cette suite. Le PS VR2 est
attendu au tournant avec ses
écrans OLED de 2040 x 2000

pixels à 120 Hz, ses quatre camé-
ras embarquées, son capteur infra-
rouge pour le suivi de chaque œil
et ses vibrations intégrées au
casque. Rendez-vous en 2023.
Comme l’a souligné Push Square,
le studio a tenté de se justifier, en
vain. Tout en réalisant qu’ils
pourraient bien avoir rompu un
accord de non-divulgation (et pro-
bablement après avoir remarqué
qu’aucun autre studio n’avait par-
tagé d’images du PSVR 2), le stu-
dio a fini par remplacer leur tweet
par un autre, avec une image offi-
cielle de celui-ci, dévoilée plus tôt

cette année par PlayStation.
Avant que Sony n’envoie son
armée d’avocats, Bit Planet
Games s’amuse de la situation.
Sur Twitter, le studio affirme que
le PSVR 2 était fait de carton, de
ruban adhésif et d’éléments im-
primés en 3D. Si tout cela a ten-
dance à nous faire sourire, la
photo en question n’apporte pas
grand-chose. Si ce n’est qu’elle
nous donne une idée de la taille
du futur casque de Sony… Pour
rappel, PlayStation avait déjà
montré le casque par le passé par
le biais de rendus officiels.

P etit classique du casque
premium, le modèle PX7
de Bowers & Wilkins

tient, sur bien des points, la dra-
gée haute aux meilleurs modèles
du genre, type Sony WH-
1000Xm5 et Bose Headphones
700. Presque trois années après
son annonce officielle, le modèle
va connaître une nouvelle itéra-
tion, sobrement nommée PX7
S2. 

retour VerS le futur 
Extérieurement, le constructeur se
permet de faire une sorte de petit
retour en arrière. En effet,
quelques points précis du design
sont plus proches de l’ancien mo-
dèle PX (prédécesseur du PX7).
L’arrière des coques est mainte-
nant débordant, et un liseré métal-
lique sépare les coques des
coussinets. Ces derniers sont par
ailleurs retravaillés et affichent
une forme un peu plus rectangu-
laire qu’auparavant. 
Au niveau des matériaux, le
constructeur anglais exploite
l’une des nouveautés introduite
avec le PX7, à savoir une struc-
ture composite qui mêle polymère
et fibre de carbone. L’arceau est
lui-aussi redessiné et se fait plus

large au sommet du crâne.
À l’instar d’Apple, la marque ne
veut toujours pas passer le cap du
tactile. Ainsi, le PX7 S2 dispose
d’un ensemble de boutons, répar-
tis à l’arrière des coques (sur les
tranches). À gauche, un unique
bouton permet de basculer entre
les différents modes de réduction
de bruit. À droite, un trio de bou-
tons de navigation/volume coha-
bite avec le commutateur
on/off/appairage Bluetooth. Sur
ce point, la disposition est exacte-
ment la même que sur le casque
précédent. On peut relever que le
bouton central (lecture/pause/na-
vigation) est texturé, dans l'objec-
tif de laisser un repère.
Sans surprise, la structure n’est
toujours pas pliable, il est seule-
ment possible de faire pivoter les
oreillettes à plat. À l’inverse, un
petit changement apparaît sur la
connectique, puisque B&W aban-
donne l’entrée jack 3,5 mm et
laisse uniquement une entrée
USB-C. Néanmoins, le PX7 S2
est utilisable en filaire, soit avec
un câble jack vers USB-C
(fourni), soit en USB-C vers
USB-C/USB-A. Une nouvelle
coque de transport, rigide, est li-
vrée avec le casque. 

technique en hAuSSe 
La partie technique ne connaît pas
non plus de révolution. Ne vous
attendez pas à du Bluetooth LE
Audio, quand bien même B&W a
toujours été en avance sur l’adop-
tion de nouvelles technologies
Bluetooth. Au moins la nouvelle
puce Bluetooth prend en charge
les codecs Qualcomm les plus
avancés : AptX, AptX HD, AptX
LL et AptX Adaptive, en plus des
AAC et SBC. À côté de cela, l’au-
tonomie stagne à un 30 heures
sans ANC. La charge rapide est en
léger progrès, puisque 15 minutes
de charge permettent une endu-

rance de 7 heures (contre 5 sur le
PX7).
En ce qui concerne le son, Bowers
& Wilkins se repose une fois de
plus sur des transducteurs dyna-
miques de 40 mm avec une mem-
brane en biocellulose. Ceux-ci ont
été améliorés par rapport à la gé-
nération d'avant et sont précédés
par un nouveau DSP (traitement
numérique). 
Les améliorations seront-elles
suffisantes pour battre un casque
comme le Sony WH-1000Xm5 ?
Le Bowers & Wilkins est disponi-
ble dès 430 euros. Trois coloris
cohabitent : noir, bleu et gris.

PlayStation Vr 2  

Une première photo en fuite 
pour le casque VR de la PS5 

Asteroid Day 
L'ESA retire de
ses prévisions
une potentielle

collision 
en 2052 

c e 30 juin, c'est la Journée
internationale des asté-

roïdes ! À cette occasion,
l'Agence Spatiale Européenne
détaille sa traque du très discret
astéroïde «2021 QM1» pour sa-
voir si oui ou non il pose un dan-
ger de collision avec la Terre en
2052. Pas de panique, celui-ci va
nous éviter. La surveillance
continue… Et nos connaissances
sur les astéroïdes s'améliorent. 

DAnS lA «DAnger
Zone» ? 

Comme plus d'une douzaine de
petits astéroïdes chaque nuit
d'été, l'observatoire du Mont
Lemmon en Arizona a détecté et
classé 2021 QM1 dans la catégo-
rie des géocroiseurs. Lors de sa
découverte, il était surtout im-
portant de vérifier qu'il s'agissait
bien d'un nouvel astéroïde, et
qu'il n'était pas sur une trajec-
toire de collision proche. Juste
après leur découverte, il y a de
toute façon trop d'incertitudes
sur l'orbite des astéroïdes pour
anticiper leur chemin précis sur
des décennies. 
Il faut pour cela des observations
secondaires, qui sont régulière-
ment prévues et même automa-
tisées. Malheureusement pour
2021 QM1, au fur et à mesure
que sa trajectoire gagnait des de-
grés de certitude, il a grimpé
dans la «liste des risques», avec
une faible (mais persistante) pro-
babilité de collision avec notre
planète en 2052. 

leS grAnDS
téleScoPeS 

à lA reScouSSe 
Plus un astéroïde pose de
risques, plus les différentes ins-
tances internationales cherchent
à l'observer pour affiner les pré-
visions. Problème, pour 2021
QM1, il a fallu attendre des
mois. Le petit astéroïde de 50
mètres de diamètre environ était
très mal positionné par rapport à
la Terre : il est passé de l'autre
côté du Soleil. Pas grave, il suffit
donc d'attendre qu'il réapparaisse
pour confirmer sa trajectoire,
non ?
Ce n'est pas si simple. Car à ce
moment-là, 2021 QM1 était très
éloigné de la Terre... Et il passait
devant la Voie Lactée, zone bril-
lante qui rend les observations
difficiles. Si difficiles qu'il a
fallu l'aide du Very Large Teles-
cope (VLT) et l'un de ses miroirs
de 8 mètres de diamètre ! Le
VLT a finalement pu le détecter
le 24 mai, 2021 QM1 devenant
l'astéroïde avec la plus faible si-
gnature visible à être détecté de-
puis la Terre ! Il a fallu beaucoup
d'efforts… Pour confirmer que
finalement, le petit astéroïde ne
poserait pas de problème de col-
lision, ni maintenant ni en 2052. 

Bowers & Wilkins dévoile son PX7 S2 
Le casque techno-chic affine encore sa formule 
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Entre la Faculté 
de pharmacie et les
Laboratoires sanofi  

Signature
d'une

convention de
partenariat

U ne convention de parte-
nariat a été signée, mer-

credi à Alger, entre la Faculté
de pharmacie et les Labora-
toires Sanofi, pour le renforce-
ment et l'amélioration de la
formation des étudiants dans
cette spécialité, et le dévelop-
pement de la recherche scien-
tifique.
Lors de la cérémonie de signa-
ture qui s'est déroulée à la Fa-
culté de pharmacie, son doyen
Réda Djidjik a déclaré que
cette convention permettra
d'«améliorer la qualité de la
formation des étudiants en
pharmacie».
Cette convention, qui inter-
vient après la signature d'une
série d’accords avec les labo-
ratoires pharmaceutiques en
Algérie, permettra de «renfor-
cer la coopération et la coordi-
nation entre la Faculté et les
laboratoires pharmaceutiques
et de contribuer à la concréti-
sation de la nouvelle politique
du secteur de l'Enseignement
supérieur visant à ouvrir l'uni-
versité au secteur économique
et à établir des passerelles
entre eux», a-t-il assuré. Il a
souligné, en outre, l'impor-
tance de renforcer le rôle de
l'Université algérienne et du
secteur de l'industrie pharma-
ceutique en Algérie.
De son côté, le Dr Abderrah-
mane Bencherchali des Labo-
ratoires Sanofi s'est félicité de
la signature de cette nouvelle
convention, se disant disposé à
apporter son appui à la Faculté
de pharmacie en matière de
formation et dans tous les par-
tenariats liés aux différentes
plateformes de Sanofi, notam-
ment celles destinées au sou-
tien de la recherche
scientifique dans le domaine
de l'industrie pharmaceutique.

H. M.
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Industrie pharmaceutique

196 unités de production locale de
médicaments et de dispositifs médicaux

Par Hamid M.
Le ministre de
l'Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, a
affirmé, mardi à Alger,
que le tissu industriel
national de production
des médicaments et des
dispositifs médicaux
s'était élargi ces
dernières années et
comptait actuellement
196 unités.

D ans une allocution lors
d'une conférence natio-
nale intitulée «Souve-

raineté sanitaire, souveraineté
pharmaceutique», à l'occasion
du 60e anniversaire de l'indé-
pendance, le ministre a précisé
que l'Algérie possédait au-
jourd'hui un tissu industriel «im-
portant» dans le domaine
pharmaceutique, avec des capa-
cités de production «très éle-
vées» couvrant près de trois
quarts des besoins du marché

national, en termes de nombre
de médicaments inscrits à la No-
menclature nationale des pro-
duits pharmaceutiques.
Pour M. Benbahmed, l'Algérie a
accompli dans ce domaine des
«avancées considérables» de na-
ture à consolider la souveraineté
et la sécurité sanitaires.
Il a ajouté que son département
ministériel s'emploie à honorer
ses engagements de faire de
2022 une année pour le lance-
ment de la production des médi-
caments anticancéreux, faisant

état, à ce propos, de l'inaugura-
tion, cette semaine, de deux
nouvelles unités, et de cinq au-
tres qui entreront en service
dans les prochains mois.
Quant à la production d'insuline,
le ministre a annoncé l'inaugu-
ration dans les jours à venir de
la première unité nationale de
production. «Il s'agit là d'une
réalisation unique en son genre
et une fierté pour nous, qui per-
mettra de mettre fin progressive-
ment à la dépendance aux
lobbies de l'importation», a-t-il

déclaré. Par ailleurs, M. Ben-
bahmed a estimé que l'Algérie
est désormais parvenue à un
stade de développement de l'in-
dustrie pharmaceutique lui per-
mettant d'aspirer à obtenir des
parts «très importantes» du mar-
ché pharmaceutique à l'échelle
continentale.
Le secteur œuvre à la concréti-
sation d'un programme prévi-
sionnel en matière d'exportation
d'une valeur de 50 millions de
dollars au cours de 2022, selon
le ministre. De plus, un comité
d'experts pluridisciplinaires,
chargé d'émettre un avis sur la
liste des médicaments essentiels
a été mis en place, «pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Al-
gérie indépendante». Ce comité
sera une référence nationale
concernant la disponibilité des
médicaments et la veille straté-
gique y afférente. Il contribuera
également à l'amélioration de la
qualité des soins, à la rationali-
sation des dépenses pharmaceu-
tiques et au développement et à
l'orientation de l'industrie phar-
maceutique nationale, selon les
explications du premier respon-
sable du secteur.

H. M.

G râce à la vaccination
anti-Covid-19, des
millions de décès ont

été évités. Une vaste étude fait
le point sur les différentes stra-
tégies vaccinales adoptées par
les pays et qui ont permis de
sauver des vies, déjouant ainsi le
cours funeste de la pandémie de
coronavirus. L'étude montre
également les disparités mon-
diales d'approvisionnement en
vaccin, et les conséquences de
cette inégalité. La vaccination
contre la Covid-19 a permis
d'éviter 19,8 millions de morts
sur un potentiel de 31,4 millions

au cours de la première année
suivant l'introduction des vac-
cins en décembre 2021, avance
une première vaste étude de mo-
délisation, publiée la semaine
passée dan  The Lancet Infec-
tious Diseases. Basée sur des
données provenant de 185 pays
et territoires, du 8 décembre
2020 au 8 décembre 2021,
l'étude est la première à tenter
d'évaluer les décès évités direc-
tement et indirectement à la
suite de la vaccination contre la
Covid-19. Pour cela, elle utilise
les chiffres officiels des morts
avec Covid, mais aussi le total

des décès excédentaires de
chaque pays (ou des estimations
quand les données officielles
n'étaient pas disponibles). L'ex-
cès de mortalité correspond à
l'écart entre le nombre de per-
sonnes décédées (quelle que soit
la cause de leur mort) et le nom-
bre de morts attendues (à partir
des données passées).
Lorsque les données officielles
n'étaient pas disponibles,
l'équipe a utilisé des estimations
de la surmortalité toutes causes
confondues. Ces analyses ont
été comparées à un scénario hy-
pothétique alternatif dans lequel

aucun vaccin n'aurait été admi-
nistré. Le modèle a tenu compte
de la variation des taux de vac-
cination d'un pays à l'autre, ainsi
que des différences dans l'effica-
cité des vaccins dans chaque
pays en fonction des types de
vaccins connus pour avoir été
principalement utilisés dans ces
régions. La Chine n'a pas été in-
cluse dans l'analyse en raison de
sa grande population et de ses
mesures de confinement très
strictes, ce qui aurait faussé les
résultats, est-il précisé.
Selon cette étude, les pays à re-
venu élevé et intermédiaire ont
représenté le plus grand nombre
de décès évités (12,2 millions
sur 19,8 millions), ce qui traduit
les inégalités dans l'accès aux
vaccins dans le monde. Près de
600.000 décès supplémentaires
auraient pu être évités, si l'objec-
tif de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) de vacciner 40%
de la population dans chaque
pays d'ici la fin de 2021 avait été
atteint, conclut-elle. «Nos résul-
tats montrent que des millions
de vies ont probablement été
sauvées en mettant des vaccins
à la disposition des gens partout
dans le monde, a déclaré le Dr
Oliver Watson, auteur principal
de l'étude, de l'Imperial College
de Londres, cité dans le commu-
niqué de la revue. Cependant, on
aurait pu faire plus.» H. M.

Covid-19 
Combien de morts évitées grâce aux vaccins ?
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U ne cartographie nationale des éta-
blissements pharmaceutiques est
en cours d’élaboration par le mi-

nistère de l’Industrie pharmaceutique
(MIP), et ce, dans le but d’offrir une meil-
leure visibilité pour l’Etat, mais aussi pour
les investisseurs et les citoyens, a annoncé,
mardi à Alger, la directrice de la production,
du développement industriel, de la promo-
tion de la recherche et de l’exportation au
ministère, Nadia Bouabdellah.
Dans une déclaration à l’APS, en marge de
la conférence nationale organisée par
l’Union nationale des opérateurs en pharma-
cie (UNOP), Mme Bouabdellah a fait savoir
que le MIP compte numériser cette cartogra-

phie à son niveau pour disposer des fiches
techniques sur ces établissements. Elle sera
aussi déclinée en une version dédiée au
grand public. Cela doit donner une visibilité
à l’Etat quant à ses ressources économiques,
aux offres d’emploi, mais aussi pour gérer
la concentration ou le manque d’activité sur
certaines régions «sachant que le but est de
créer des pôles pharmaceutiques», explique
la responsable au sein du ministère.
A travers cette cartographie, le département
ministériel pourra bénéficier des données
sur le marché national, et ce, grâce à un dé-
cret qui a permis de mettre en conformité
l’ensemble des établissements de production
avant février dernier pour qu’ils puissent ac-

quérir un nouvel agrément. «Nous avons
ainsi constaté que certaines unités avaient
changé de localisation sans que cela ait été
mentionné quelque part. D’autres conti-
nuaient à exercer sans directeur technique,
voire sans pharmaciens», note Mme Bouab-
dellah. Selon la même responsable, cette
cartographie permettra d’obtenir d’autres
données, notamment celles liées à l’évolu-
tion du marché pharmaceutique national.
Dans ce cadre, Mme Bouabdellah a rappelé
que la facture d’importation des produits
pharmaceutiques a baissé entre 2019 et 2021
de 40%, soit une économie de 800 millions
de dollars.

H. M.

Industrie pharmaceutique (du médicament) 
Lancement prochain d’une cartographie nationale 

des établissements pharmaceutiques



Russia denies
debt default,

blames
Western
financial
agentsR ussia’s finance ministry
asked foreign bondhol-

ders to speak directly to those
withholding their payments.
Russia has rejected claims
that is has defaulted on its ex-
ternal debt for the first time in
more than a century, telling
investors to go to Western fi-
nancial agents for the cash
which Moscow claims was
sent but bondholders did not
receive. The White House
said on Monday that Russia
had defaulted on its interna-
tional bonds for the first time
since the Bolshevik revolu-
tion, as sweeping sanctions
amid Moscow’s war on
Ukraine have effectively cut
the country off from the glo-
bal financial system.
“Statements of a default are
absolutely unjustified,”
Kremlin spokesperson Dmi-
try Peskov told a call with re-
porters on Monday, pointing
to a forex coupon payment in
May.
“The fact that Euroclear
withheld this money and did
not bring it to the recipients is
not our problem. There are
absolutely no grounds to call
such a situation a default,” he
said.
Euroclear did not immedia-
tely respond to a request for
comment.
Until last week, Russia kept
on paying on its Eurobonds
in foreign currency, yet its
dollar and euro coupon trans-
fers made in May did not
reach investors. Moscow
owes $100m in interest on
one bond priced in dollars
and one priced in euros,
which was originally due for
payment on May 27.
On Monday, the Russian fi-
nance ministry said that “ac-
tions of foreign financial
intermediaries are beyond the
Russian finance ministry’s
control”, and directed foreign
bondholders to speak directly
to those withholding the pay-
ments that Moscow claims to
have made.
“The non-receipt of money
by investors did not occur be-
cause of lack of payment but
due to the third-party actions
and which is not directly
spelled out as a default situa-
tion by issue documentation,”
the ministry added.
President Vladimir Putin or-
dered last week that debt
obligations would be consi-
dered fulfilled once a rouble
payment equal to the forex
amount due was made. Bon-
dholders would need to open
an account at a Russian bank
to receive such a payment.

REUTERS 
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Bank for International Settlements
calls for accelerated interest rate hike

The Bank for
International
Settlements (BIS), the
umbrella organization
for central banks
around the world, is
calling for an
escalation in interest
rate hikes to prevent
inflation from taking
hold, i.e. strike harder
against wage demands
by slowing down
economic growth,
leading to a recession.

T he call was made in the
BRI's annual economic
report released over the

weekend as leaders of the G7, the
group of major economic powers,
met in Germany to determine what
action to take on Russia and dis-
cuss policies to be adopted in res-
ponse to the worsening crisis in
the global economy.
“Gradually raising policy rates at
a slower pace than inflation rises
means lower real interest rates.
This is difficult to reconcile with

the need to control inflation risks,”
the report said. “Given the magni-
tude of the inflationary pressures
unleashed over the past year, real
policy rates will need to rise signi-
ficantly to moderate demand.”
The BIS pointed to the effects of
previous monetary policies by the
world's central banks which injec-
ted trillions of dollars into the fi-
nancial system after the 2008
global financial crisis and the mar-
ket crash in March 2020. These
measures had boosted the stock
markets and driven asset prices to
record highs, including real estate.
“The coexistence of elevated fi-
nancial vulnerabilities and high
global inflation makes the current
conjuncture unique in the post-
World War II era,” the report said.
The tightening of monetary condi-
tions necessary to reduce inflation
could challenge the valuation of
assets, including housing, which
are valued on the basis of still low
interest rates and the provision of
liquidity by central banks, and
“even traditionally safer assets
could be exposed.”
“Bonds, for example, have been a
safe haven for investors in the low
inflation environment of the past
few decades. During this phase,
bad economic times, when the
prices of riskier assets such as

equities generally fall, were reac-
ted to by monetary easing, which
boosted bond prices. But when in-
flation is high, economic down-
turns are more likely to be
triggered by tighter monetary
conditions, leading to falling bond
and stock prices.”
The BIS said a 'modest slowdown'
in the economy 'may not be en-
ough' and that reducing inflation
'could lead to significant produc-

tion costs, as after the 'great infla-
tion' of the 1970s' .  He added that
"some pain will be unavoidable",
but that the "top priority is to avoid
falling too far behind".
The economic response to the in-
flation of the 1970s, which led to
an upsurge in working class strug-
gles around the world, was the
“Volcker shock” of the early
1980s.

Wsws.org

A t the end of the summit in Germany,
the leaders pledged to work together
to “develop a coordinated approach,

in order to guarantee a level playing field for
companies and workers”. At the end of the

summit in Germany, the leaders of the G7 de-
nounced, Tuesday, June 28, "non-transparent
interventions and distorting the Chinese mar-
ket". In a statement, they said: Regarding
China's role in the global economy, we conti-

nue to consult on collective approaches, also
beyond the G7, to address the challenges posed
by non-market policies and practices that dis-
tort the global economy. .
In the document, the G7 leaders condemn
China's unfair economic practices and pledge,
in order to remedy these non-trade practices,
to work together to "develop a coordinated ap-
proach to ensure a level playing field for busi-
nesses". and workers”.
“The leaders will also discuss China's role in
the debt trap of low- and middle-income coun-
tries,” said a senior White House official, as-
suring that it was “a first for the G7” .
Finally, the G7 will commit, continues this se-
nior American official, to “accelerate progress
in the fight against forced labor, with the ob-
jective (…) of eliminating all forms of forced
labor from global supply chains, including
state-sponsored forced labor, such as in Xin-
jiang, a Chinese province where Muslim mi-
norities are subject to repression by the
Chinese regime.

Le Monde

T he prospective study by
AlixPartners demons-
trates how sensitive raw

material inflation is for the auto-
motive industry. The impact is
even stronger for electric vehicles
because of cobalt, nickel and li-
thium.
In its study devoted to the automo-
tive sector, the firm AlixPartners
quantified the effects of shortages
and increases in the cost of raw
materials on the automotive sector.
For the month of May 2022, the

latter estimated the raw material
content of a thermal vehicle in Eu-
rope at an average of $2,827
(€2,684), while this amount was
$1,475 (€1,400). before the first
lockdown in 2020. This 91% jump
is mainly driven by higher prices
for steel, motor oils, rubber and
plastics, which account for the
bulk of the content. “The trajec-
tory of inflation, which was al-
ready on the rise in 2021, is almost
doubling for a thermal vehicle.
The peak was reached in March

2022 following the outbreak of
war in Ukraine, with an average of
$3,300” informs Alexandre Ma-
rian, associate director of Alix-
Partners.
The increase is even more pro-
nounced for electric vehicles in
Europe, whose raw material cost
reached the sum of $6,533 per ve-
hicle in May 2022 (€6,211), com-
pared to approximately $2,924
(€2,780) in April 2020, a jump of
123%. Rising cobalt, nickel and li-
thium prices are the main explana-

tion. “This means that there is ap-
proximately $3,500 more to pass
on to consumers compared to the
year 2020, analyzes Alexandre
Marian. All these increases have
not yet been passed on to the entire
value chain. 
They have been partly with some
suppliers and still in a minority
with manufacturers. In addition,
the transfer of inflation takes bet-
ween 12 and 24 months before
reaching the consumer. »

Largus 

G7 condemns China's unfair economic 
practices

The cost of raw materials explodes on electric cars
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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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Présent à Oran dans le
cadre des Jeux

Méditerranéens, le célèbre
artiste peintre Chems

Eddine Belarbi, a tenu à
rendre un vibrant hommage
à l’artiste Mohamed Hazim,
décédé à l’âge de 70 ans le 4

mai dernier, ainsi qu’au
journaliste Abdelkader
Laarayech, qui nous a
quittés le 13 avril de la

même année, à l’issue d’un
tragique accident de la

circulation. 

Le défunt Laarayech était
employé de la chaîne
Echourouk, quant au re-

gretté Hazim, son nom n'est plus
à présenter, lui qui a marqué
l’histoire de la comédie algé-
rienne. Spécialisé dans la réali-
sation d’affiches de cinéma et de
portraits, le natif d’Aïn Tadles, à
Mostaganem, possède à son
actif plusieurs collaborations
avec l’entité du cinéma interna-
tional, qui n’est autre qu’Holly-

wood. L’ami des stars, comme
on le surnomme, a côtoyé les
grands noms du cinéma, à l’ins-
tar du belge Jean Claude Van
Damme, des canadiens Mike
Dopud et Vince Murdocco, de
l’américain Kevin Benton, le
britannique Winston Ellis, la
liste est longue. C’est ainsi sous

le regard curieux et souvent
émerveillé des passants, que le
jeune artiste a achevé son
œuvre, sur un mur longeant la
maison de la culture d’Oran, en
gage d’amour et de considéra-
tion aux deux disparus. Bien
avant la tenue de ces JM, la Di-
rection de la jeunesse et des

sports de la wilaya d’Oran avait
lancé au mois d’avril 2021,
concours de la meilleure fresque
murale, sous le thème «les Jeux
méditerranéens 2022». Une ac-
tion qui se poursuivra jusqu’au
terme de cette compétition spor-
tive.

H. S. A.
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L’édito
Par Salah Bey

Réalisée par le célèbre peintre algérien Chemsou
Une fresque murale à la

mémoire de Hazim et Laarayech
L’Histoire ne s’écrit

pas deux foisAlire le mémorandum de l’his-
torien français, Benjamin

Stora, chargé par son président de
revisiter la mémoire française afin
d’y trouver des éléments pouvant
« croiser » celle Algérienne et ten-
ter de réécrire une histoire com-
mune. Une histoire réparatrice
selon le dogme Macron et la ver-
sion Stora. A lire des extraits de ce
mémorandum de son altesse Stora,
on a l’impression de relire un his-
torien qui avait déjà des trous de
mémoire. Dans son bouquin «
Histoire de l’Algérie coloniale,
1930-1954 », on peut lire à la page
4 : « ce pays (l’Algérie) ne se
concevait pas au XIXe siècle
comme espace unifié, sociale-
ment, économiquement, ni même
culturellement. » C’est le passage
qu’a prononcé le président fran-
çais l’été dernier, quand il avait été
induit en erreur par son homme de
confiance. Pour souvenir, le prési-
dent français, et loin d’un lapsus,
avait frôlé l’irréparable en causant,
par ses digressions indigestes lors
d’un discours sur la Mémoire sou-
lignant que « l’Algérie n’existait
pas en tant que nation avant 1830
», début de la croisade coloniale
prétendument « civilisationnelle ».
Le président Macron semble avoir
repris aveuglément le passage cité
plus haut qu’avait écrit des années
plus tôt ce monsieur qui s’autopro-
clame dépositaire de la vérité,
toute la vérité sur l’histoire d’Al-
gérie.  Hé bien non, Mr Stora ! Ce
pays existait bel et bien avant l’ar-
rivée des Ottomans sur ce sol béni.
Il était un espace culturellement
unifié et la meilleure preuve en est
le Melhoun, poésie ancestral, qui
depuis le 16e siècle, circulait sur
tout le territoire sans aucun obsta-
cle linguistique ou culturel majeur.
Une kacida écrite à Mascara était
chantée à Constantine et une autre
venue de Sidi Khaled (Biskra) en-
chantait les auditoires en Oranie !
Et les exemples sont nombreux.
Le « Diwan du Melhoun algérien
», qui est la concrétisation de notre
littérature nationale, vous démon-
trera s’il en était encore besoin,
l’unité et la permanence d’une na-
tion algérienne autour d’une
même langue et d’une même litté-
rature partagées par l’ensemble
des Algériens depuis au moins
cinq siècles ! On sait que les
contes des frères Grimm ont joué
un rôle capital dans la construction
identitaire de la nation allemande,
pourquoi le Melhoun ne jouerait-
il pas ce même rôle pour l'Algérie
? Avant l'invasion, les massacres
de populations et la colonisation
française, l'Algérie avait, doit-on
rappeler, une représentation diplo-
matique intercontinentale avec
plus de 60 consuls, même aux
USA. A défaut de visiter nos ar-
chives, spoliées lors de l’embar-
quement de 1962, rendez-les nous
pour vous initier à l’histoire algé-
rienne qui fait vivre la classe poli-
tique française, toutes tendances
confondues, sur la rente mémo-
rielle, sur une nostalgie rageuse et
une haine incurable envers la Na-
tion Algérienne. 

60e anniversaire de l’indépendance
Mahmoud Abbas invité par Abdelmadjid Tebboune
Quelques mois après sa dernière visite

en Algérie, au mois de décembre
dernier, le chef de l’Etat de la Pales-

tine, Mahmoud Abbas, sera présent à Alger
afin d’assister aux célébrations officielles du
5 juillet prochain. Une nouvelle confirmée
par l’agence de presse palestinienne et par
l’ambassadeur palestinien en Algérie, Fayez
Abu Aita. « Cette participation du président
Mahmoud Abbas avec les frères en Algérie
à ce grand anniversaire confirme la profon-

deur des relations historiques entre les deux
pays frères, et l’intérêt de la Palestine et les
dirigeants algériens dans la consolidation et
le maintien de cette relation. Mahmoud
Abbas discutera avec le Président algérien
des moyens de renforcer les relations bilaté-
rales entre les deux pays et les peuples, ainsi
que des derniers développements concernant
la tenue du Sommet arabe et la coordination
des positions qui garantissent son succès »,
a expliqué ce dernier. Au menu de cette visite

officielle, la question des relations bilatérales
entre les deux pays, la préparation du som-
met arabe qui se tiendra en novembre pro-
chain en Algérie. Ce sera aussi l’occasion de
conforter le pays frère quant aux promesses
faites par le premier responsable algérien
d’accorder une aide financière de 100 mil-
lions de dollars à l’Autorité palestinienne, en
plus d’accueillir 300 étudiants palestiniens
dans les universités algériennes.

H. S. A.           

Stades destinés à l’accueil du CHAN 2023
Course contre la montre pour achever les travauxDans le cadre du vaste

projet de mise à niveau
des infrastructures spor-

tives aux normes FIFA, et de
l’achèvement des chantiers en
construction au niveau de plu-
sieurs nouveaux stades, le Mi-
nistre de la jeunesse et des
sports, Abderrazak Sebgag,
continue d’exercer la pression
sur les autorités locales afin que
les différentes enceintes soient

livré le plus rapidement possi-
ble. Outre le nouveau stade
olympique d’Oran (40 143
places),qui accueillera le pro-
chain Championnat des Nations
(CHAN), qui sera organisé du 8
au 31 janvier 2023, d’autres in-
frastructures en phase de réhabi-
litation ont été retenues pour
abriter ce rendez-vous continen-
tal, à l’instar du stade Chahid
Hamlaoui de Constantine (40

000 places), le 5 juillet (85000
place), et le 19-mai 1956 à An-
naba (56 000 places). Par ail-
leurs, si celui de Sig (20.000) a
été inauguré jeudi dernier et ac-
cueille en ce moment les Jeux
Méditerranéens d’Oran, celui de
Baraki (40 714 places) devrait
être prêt d’ici quelques mois. 
On parle même d’y organiser

le match des Vert face à l'Ou-
ganda au mois de septembre

prochain. Ce qui explique que
les autorités ont mis les bou-
chées doubles pour que ce stade
soit réceptionné au plus vite.
Deux autres stades sont toujours
en construction, Il s’agit du
stade de Douera (40 000) et
celui de Tizi Ouzou (50000), le-
quel est en construction depuis
quinze ans, accusant un retard
considérable. 

H. S. A. 

Mohamed Zribi (Président de la commission «programme sportif JM et technique»)
« Une ferveur populaire sans précédent »

Parmi les bonnes notes allouées au dé-
roulement des JMO, l’intérêt que por-
tent les Algériens pour les différentes

compétitions. Un engouement qui s’est tra-
duit notamment par le fait que toutes les
salles sportives et les stades de football affi-
chent complets ou presque, même lorsque
les athlètes algériens ne sont pas de la partie.
C’est ce qu’a constaté le Président de la
commission ''programme sportif JM et tech-
nique'' relevant du Comité international des
jeux méditerranéens (CIJM), Mr. Mohamed
Zribi. « Franchement, ces JM sont en train
d’être une grande réussite en matière d’en-
gouement populaire au niveau de tous les

sites sportifs, ce qui confirme, on ne peut
mieux, la réputation du peuple algérien
connu pour être un mordu du sport », a dé-
claré l’officiel tunisien à l’APS. Poursuivant
son appréciation de cette ferveur populaire
sans précédent, Zribi qualifie cette manifes-
tation de réussite, affirmant que « Les
choses se déroulent dans de bonnes condi-
tions dans toutes les disciplines qui ont dé-
marré jusque-là, ce constitue déjà un succès
de taille pour l’édition oranaise ». Allusion
faite à la bonne organisation des Jeux
d’Oran, le premier responsable du CIJM ne
fait pas abstraction de légers problèmes sur-
venus depuis l’entame de ce rendez-vous

sportif, estimant que cela arrive même dans
les grandes compétitions. « Ce sont des si-
tuations qui surgissent même dans les
grandes compétitions internationales à
l’image des Jeux olympiques, qu'on est en
train de régler quotidiennement grâce sur-
tout au travail de coordination que nous
sommes en train de réaliser avec les organi-
sateurs locaux », justifie-t-il, mettant en
avant les « les belles performances des spor-
tifs algériens lors des premières journées des
compétitions », ainsi que  les gros efforts dé-
ployés par les pouvoirs algériens et l’hospi-
talité des Oranais.

H. S. A


