
Des camionneurs algériens ont fait l’objet d’une attaque commise par un groupe
armé composé de quatre individus circulant à motos à Gao, au Mali, faisant trois
blessés, a indiqué samedi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et

de la communauté nationale à l'étranger. "L’attaque a eu lieu aux abords de la ville de
Gao, au Mali, à deux heures du matin dans la nuit du 8 juillet, dans un campement utilisé
par les camionneurs pour se reposer. Les assaillants avaient réclamé de l’argent. N’ayant
pas obtenu gain de cause, ils ont recouru à l’utilisation de leurs armes à feu, des klachni-
kovs selon les camionneurs", précise la même source. Selon le communiqué du ministère
"trois ressortissants algériens camionneurs ont été blessés, dont un grièvement. Ils ont été
évacués sur l’hôpital de Gao, où ils ont été pris en charge. Un est déjà sorti de l’hôpital
alors que les deux autres sont maintenus sous contrôle médical."

Le président Tebboune présente ses vœux
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Mariage Emmanuel Macron-Marine Le Pen ! Mer-
credi 6 juillet 2022, des députés ont mis en scène un
faux mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le
Pen, suivi d'un "enterrement" du front Républicain...
Un sacré spectacle mercredi passé, des députés de la
Nupes (Nouvelle union populaire écologique et so-
ciale) ont marié un faux Emmanuel Macron et une
fausse Marine Le Pen, pour dénoncer la proximité
entre la majorité présidentielle et le Rassemblement
national. Ce happening orchestré par la Nupes a fait du
bruit. Peu de temps avant le discours de politique gé-
nérale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale, des
députés se sont rassemblés, place du Palais-Bourbon,
pour célébrer un heureux événement : l'union d'un faux
Emmanuel Macron et d'une fausse Marine Le Pen. Si
la mise en scène est particulièrement drôle, le but est
de dénoncer la proximité des élus LREM et ceux du
Rassemblement National. "Je suis ravi de célébrer, par
les liens sacrés du mariage, un projet commun et des
valeurs partagées. Autrefois connivence, entente se-
crète, désormais amour", lance en préambule celui qui
officie cette union parodique. "Contre la République,
le socialisme, le communisme, le progrès, la dignité
pour les Français qui ne sont pas riches. 

À l’envers L’infortuné Raïs ! Après de longue année de loyaux services, le gardien international algérien
Rais Wahab Mbolhi est dans le dur. En effet, le portier №1 de l’équipe d’Algérie se retrouve
sans club après la fin de son contrat avec Al-Ittifaq. Libre de tout contrat, Al-Ittifaq a décidé
de ne pas renouveler le contrat du gardien algérien Rais Mbolhi. Le joueur vétéran d’El Kha-
dra devra trouver une équipe le plus tôt possible pour jouer régulièrement sinon il pourra per-
dra sa place en équipe nationale d’autant que les places sont devenues très chères chez Djamel
Belmadi. Des articles de presse saoudiens ont confirmé plus tôt que le club saoudien Al-Kha-
leej négociait avec Mbolhi dans l’espoir de parvenir à un accord final, mais le journal saoudien
“Al-Riyadia” a confirmé que les négociations n’avaient pas abouti à un accord complet entre
le club et le gardien de but. Et pour cause, les dirigeants du club ont offert un million de
dollars pour une saison, tandis que l’Algérien insiste sur un million et demi de dollars, ce qui
a obligé le club à mettre fin aux négociations et à rechercher un autre gardien de but.

Mosaïque Impasse

Fake news

Qui est Djahid
Zefizef ?  Le nou-
veau patron de la
FAF, Djahid Zefi-
zef, a été élu, avec
53 voix contre 34
pour Abdelhakim
Serrar, président
par l’AG élective
de jeudi 7 juillet
pour mener le
reste du mandat
2021-2025. Âgé
de 61 ans, M. Ze-
fizef est P-dg du
groupe des socié-
tés nationales
agroalimentaires.
C’est un ancien di-
rigeant de club. Il a occupé plusieurs postes au sein de la fédération dont celui
de président de la commission des Finances sous Zetchi et sous son prédécesseur
Mohamed Raouraoua, qui lui avait ouvert les portes de l’instance de Dely Bra-
him. Il est d’ailleurs l’un des acteurs de l’ombre ayant contribué à préparer le
déplacement des verts à Oum Derman (Soudan) en 2010. En janvier dernier, il
a été nommé manager général de la FAF par Charaf Eddine Amara. 

Le symbolique Stora. Le
choix du président français
porté sur un homme qui as-
sume sa double appartenance
française et algérienne, en tant
que porteur d'un message
adressé au président Teb-
boune, traduit l'intérêt ex-
primé de vouloir apaiser
définitivement les relations
avec l'Algérie et relancer la
coopération bilatérale. Dans
son message à l'occasion du
60e anniversaire de l'indépen-
dance de l'Algérie, Macron a
réitéré «son engagement à
poursuivre sa démarche de re-
connaissance de la vérité et de
réconciliation des mémoires
des peuples algérien et fran-
çais». Cela, avant de plaider
en faveur du renforcement des
liens, «déjà forts». Ayant pour
feuille de route, l'historien
Benjamin Stora a formulé une
trentaine de préconisations,
qui n'ont pas fait l'unanimité,
faut-il le souligner.
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Bon à savoir
Conseils pour rester jeune ! Toutes les recettes
sont bonnes pour rajeunir. Un mode de vie adéquat
doit par conséquent nous accompagner pour le pa-
raître. 
Se sentir heureux : Les émotions jouent un rôle
majeur dans le fonctionnement des cellules qui sont
également essentielles pour un bon physique. 
Bouger : Que ça soit le sport ou juste bouger est
indispensable pour favoriser la circulation d’éner-
gie positive et paraître plus jeune. 
Manger fruits et légumes : De ce fait, favoriser
le plein d’antioxydant, qu’on trouve généralement
dans les fruits et légumes. 
Manger des oméga-3 : ces constituants maintien-
nent tous les signaux de l’organisme au vert et as-
surent leur bon fonctionnement. Consommer des
oméga-3 est indispensable pour être en bonne
santé.
Pratiquer du Yoga : les personnes qui pratiquent
le Yoga sont plus positifs et ont l’air plus jeune
comparé à leur âge. 
Improviser : lâchez prise des habitudes et en pra-
tiquant des activités ludiques improvisées libère
votre esprit et dégage du poids de votre corps. 
S’accepter : s’accepter, c’est s’affirmer ! Et l’af-
firmation de soi développe une mine plus décon-
tractée. Profiter du moment présent : pour vieillir,
rien de mieux vivre sans loisir. 

Un portail pour le Sommet arabe d’Alger. Le Premier
ministre, M. Benabderrahmane, a présidé, lundi passé,
la cérémonie de lancement du portail électronique
consacré au prochain sommet arabe prévu à Alger les 1
et 2 novembre  prochain. La cérémonie s’est déroulée
au siège du MAE, en présence de Ramtane Lamamra.
Dans son allocution à l’occasion, il a souligné que « ce
portail se veut une partie intégrante des préparatifs du
sommet arabe, supervisés par la commission nationale
chargée de la préparation et de l’organisation de ce ren-
dez-vous qui prend en charge les volets médiatiques
inhérents au sommet». Le Premier ministre a appelé les
gestionnaires de ce portail électronique « à continuer à
l’enrichir en toute information relative au sommet, en
vue d’en faire une vitrine digne de notre pays et un mes-
sage clair quant à la détermination de l’Algérie à jouer
pleinement son rôle (…) ». Le portail comprend des ru-
briques sur l’Algérie et son patrimoine culturel outre des
matières informationnelles relatives à la glorieuse révo-
lution du 1er novembre. Le portail est à double carac-
tère, le premier médiatique, étant un espace dédié à tous
les pays arabes, à la famille de la presse et au grand pu-
blic, tandis que le deuxième concerne le volet pratique
pour l’enregistrement des délégations participantes. Le
portail sera mis en service à partir de ce lundi à minuit.

Alerte "verte" ! En début de semaine, de nom-
breux habitants du Midwest américain ont eu
l'occasion de contempler un ciel qui a subitement
viré au vert presque fluorescent. Un curieux bou-
leversement dû à un phénomène climatique dans
cette région. C'est un curieux phénomène dont
ont été témoins les habitants du Minnesota, de
l'Iowa, du Nebraska et à plus forte raison du Da-
kota du Sud, ce mardi 5 juillet 2022. Alors
qu'une violente tempête balayait le Midwest
américain en ce début de semaine, charriant dans
la région des vents puissants et d'importantes
chutes de pluie et de grêlons, le ciel a subitement
changé de couleur, se parant d'une teinte vert vif
donnant à cette journée un léger goût d'apoca-
lypse. Et les habitants de ces quatre Etats ont eu
le temps de profiter du spectacle, car ce curieux
bouleversement météorologique s'est prolongé
jusqu'au lendemain, le mercredi 6 juillet.  Il
s’agit du passage d'un "derecho", qui correspond
à une "tempête de vent étendue et de longue
durée, associée à une bande d'averses se s'éten-
dant "sur plus 400 kilomètres" avec des rafales
de vent d’au moins de 90 km/h, précise le Na-
tional Wheather Service (NWS). "La lumière
rouge du coucher du soleil passe à travers les
gouttelettes d'eau et de glace d'aspect bleuâtre ou
blanc opaque dans le nuage d'orage, donnant au
ciel orageux une lueur d'aspect verdâtre."
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Par : Meryam B.

Quatre scénarios planent
autour de la loi de finances

complémentaire pour
l’exercice courant qui n’est
pas encore approuvée par le

Conseil des ministres. 

Ces scénarios consistent
soit à le faire passer dans
la hâte pour approbation

par le Parlement avant le 14 juil-
let, après son adoption en
Conseil des ministres, soit à le
reporter à la prochaine session.
C'est une hypothèse peu proba-
ble, car la LFC 2022 coïncide
avec la loi de finances pour l'an-
née 2023 en septembre prochain.
La troisième hypothèse est son
approbation d'un arrêté présiden-
tiel pendant les vacances parle-
mentaires, c'est une option
constitutionnelle offerte au Pré-
sident de la République. Quant à
la quatrième option, c'est d'aban-
donner cette loi dans son ensem-
ble et de se contenter carrément
à la prochaine loi de finances.
Dans ce sillage, le constitution-
naliste Rachid Lourari souligne
que « la loi de finances complé-
mentaire est devenue une tradi-
tion pratiquée par le ministère
des Finances en Algérie depuis
quelques années. Il est utilisé à
chaque fois sans qu'il y ait un be-
soin urgent, ce qui permet de s'en
passer cette fois, si le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, voit qu'il n'ajoutera
rien à la gestion du budget et à
l’encadrement de l'exercice
2022. » Et d’ajouter « la loi de
finances pour l'année 2022 ga-
rantira à elle seule le déroule-
ment de l'exercice jusqu'au 31
décembre, et il n'y a pas au-
jourd'hui urgence d'une loi com-
plémentaire ce qui n'a pas été
approuvé par le Conseil des mi-

nistres jusqu'à aujourd'hui."
Lourari poursuit ses propos «
Nous sommes dans le septième
mois de l'année. Cette loi ne
contrôlera que les cinq mois res-
tants de 2022, si elle est promul-
guée.» Lourari attend trois autres
hypothèses, planant autour de la
loi de finances complémentaire
pour l'année en cours, qui sont
soit de se précipiter pour la rati-
fier en conseil des ministres et de
la faire passer en discussion im-
médiatement après l'Aïd, sous
une forme urgente, à l'assemblée
populaire nationale et l'assem-
blée nationale et à huis clos pour
gagner du temps, cela coïncide
avec la conclusion de la session
parlementaire de 2022, qui est
attendue le 14 juillet, après avoir
été prolongée de deux semaines.
Le deuxième scénario, selon le
constitutionnaliste, est de repor-
ter la discussion de la loi au Par-
lement jusqu'en septembre
prochain, ce qui est très peu pro-
bable, soulignant que dans la si-
tuation actuelle, la loi
complémentaire se heurte à la loi

de finances de 2023. Par consé-
quent, le dossier de la gestion fi-
nancière sera mitigé après la fin
de la majeure partie de l'année,
et la loi sera appliquée rétroacti-
vement, une option vers laquelle
le gouvernement ne se tournera
pas. Quant au scénario le plus
proche de la réalité, dit Lourari,
c'est l’adoption de la loi de fi-
nances complémentaire au cas
où les autorités ne la renversaient
pas par une ordonnance prési-
dentielle, à condition qu'elle soit
à nouveau déposée à la table des
députés et des sénateurs au début
de l'année parlementaire sui-
vante pour approbation ou annu-
lation. Dans ce sens, le
constitutionnaliste souligne «
c'est l'option que nous attendons,
car la prolongation de l'année
parlementaire de deux semaines
ne suffira pas à discuter de la loi
de finances rectificative, même
si elle est urgente, et la prolon-
gation en elle-même visait à
faire passer la droit des investis-
sements en premier lieu et non
en raison de la loi complémen-

taire, lequel sera très probable-
ment soumis à l'autorité de l'or-
donnance présidentielle prévue
par la constitution algérienne au
président Abdelmadjid Teb-
boune, selon les articles 146 et
142. » Pour sa part, l'économiste
Mourad Kouachi défend l'option
de la loi de finances complémen-
taire, qu'il juge très importante et
nécessaire, en raison de l'évolu-
tion des équilibres financiers de
l'État au mois de juin par rapport
à ce c'était à la fin de l'année der-
nière, selon lui. Avec l'enregis-
trement d'un excédent financier
et de recettes dépassant les 50
milliards de dollars, Sonatrach
réalisera d'ici la fin de l'année, ce
qui permet une meilleure utilisa-
tion de ces fonds, en plus de
maîtriser les dépenses pour at-
teindre les grands équilibres, et
d'amender les décisions qui ont
été rétractées dans la loi de fi-
nances pour l'année 2022, ce qui
signifie que « la promulgation de
cette loi est devenue une néces-
sité absolue », selon Kouachi.

M.B.
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L’adoption de la nouvelle loi est-elle
nécessaire ?

Relance des projets
à Constantine

La ville d’El Khroub
se distingueIl a fallu attendre, les fêtes del’Indépendance et de la jeu-

nesse, pour mettre au jour plu-
sieurs projets sociaux qui étaient
jusqu’à présent gelés. C’est le cas
de l’une des plus grandes villes de
la wilaya de Constantine à savoir
El Khroub. Une décision avancée
par les élus, qui semblent bien
préoccupés par la reprise des acti-
vités. A titre d’exemple les deux
piscines, dont la réalisation était
pratiquement à l'abandon depuis
bien longtemps. Il s’agit de deux
piscines dont l’une est prévue
comme un bassin aquatique popu-
laire se situant même dans la ville
d’El-Khroub, alors que la
deuxième est située au niveau de
l’unité de voisinage n°8 de la nou-
velle ville Ali Mendjeli. Et pas
que puisque la municipalité qui
tient les clés de cette relance a dé-
cidé de remettre en activité le
complexe Chihani Bachir des pe-
tites entreprises réservé aux pro-
fessionnels. Au même titre la
commission spéciale qui fut char-
gée du recensement du patrimoine
de la mairie a été à son tour réac-
tivée afin de procéder à la valori-
sation des biens de la commune.
A l’ombre de ces décisions d’ail-
leurs très souhaitées, notamment
par la population, l’APC compte
selon des sources très au fait de la
situation augmenter  les taxes et
les impôts imposés aux hôtels, à
l’assainissement sanitaire et aux
déchets ménagers, aux placards
publicitaires, à l’exploitation des
parcs automobiles de stationne-
ment, pour ne citer que ces cas. Et
concernant justement les placards
et panneaux publicitaires au ni-
veau de la commune d’El-
Khroub, on estime que le chiffre
retenu par l’ancienne législation
de l’APC, qui est de 1100 pan-
neaux et enseignes est très en
deçà, de la réalité, alors que la
ville d’Ali Mendjeli qui dépend
administrativement parlant de la
ville d’El Khroub en totalise lar-
gement plus à elle seule, ceci sans
compter les panneaux et en-
seignes du chef-lieu de daïra et ses
environs ». Pour l’APC, la majo-
rité des panneaux et enseignes pu-
blicitaires sont à mettre sur le
compte des établissements com-
merciaux nouveaux et sur les hô-
tels et cliniques médicales, les
cabinets d’huissiers de justice, des
notaires et des avocats. Selon nos
sources les 12 autres communes
que compte la wilaya de Constan-
tine vont suivre cette même poli-
tique de relance, notamment que
l’on énumère plusieurs projets
dormants. En effet, dans le cadre
de la reprise des projets l’on re-
tient entre autres la levée du gel
sur la réalisation d’un nouveau
centre hospitalo-universitaire
d’une capacité de 500 lits. Le pro-
jet en cours est réalisé sur un site
de 40 hectares à la nouvelle ville
Ali Mendjeli. Le projet remonte à
2010 pour lequel l’Etat a déblo-
qué un milliard de Dinars rien que
pour l’étude.

Zineb Abbes

Alors que l’opération militaire russe
en Ukraine continue, peu de pays la
considèrent comme une opportunité

économique et commerciale. Toutefois,
l’Algérie y voit un chemin pour relancer son
économie et accroître ses exportations en
gaz, notamment avec l’embargo européen
sur la production russe du gaz. En effet,
selon le ministre algérien de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, les exportations
algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL)
devraient augmenter au cours de l'année
(2022). La capacité des exportations algé-
riennes du (GNL) devrait franchir la barre
des 22 millions de mètres cubes.  Lors de
son intervention à la presse pour le dernier
bulletin mensuel publié par l'Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole
(OPEP), le premier responsable du secteur
de l’énergie a déclaré que l'Algérie « tra-
vaille à pénétrer d'autres marchés, afin
d’augmenter ses exportations de GNL,
compte tenu des capacités du pays et

comme un défi majeur, vu la difficulté de la
concurrence dans ces domaines ». Notant
que ces marchés connaissent la présence des
activités des grandes entreprises internatio-
nales qui ont de grandes capacités d'expor-
tation. Cependant, « Sonatrach a pu au cours
des derniers mois exporté des quantités de
GNL sur le marché au comptant (Spot Mar-
ket), profitant des prix contractuels élevés »,
selon le ministre. Arkab a également indiqué
que « pour l'année 2022, elle devrait expor-
ter environ 22 millions de mètres cubes de
gaz naturel liquéfié ».  Arkab a déclaré que
parallèlement à la demande mondiale de gaz
naturel, les exportations algériennes en 2021
ont connu une augmentation significative de
40% (54% pour le gaz naturel et 13% pour
le gaz liquéfié), atteignant près de 56 mil-
liards de mètres cubes.  Il a également sou-
ligné que « l'Algérie est l'un des principaux
fournisseurs de gaz sur le marché européen
(11% des importations de gaz de l'Europe)
depuis plusieurs décennies, au cours des-

quelles Sonatrach a tenu à respecter ses obli-
gations contractuelles, ce qui lui a permis de
gagner la confiance de ses partenaires euro-
péens ».  Concernant les efforts pour aug-
menter la production, Arkab a souligné que
l'Algérie, qui possède d'importantes réserves
de gaz naturel, cherche à développer l'acti-
vité en amont pour élargir la base de ses ré-
serves, notamment le gaz naturel, afin
d'augmenter la production primaire, en in-
tensifiant les efforts de recherche et d'explo-
ration en partenariat avec des étrangers, qui
sont fiables Après les modifications appor-
tées à la loi sur les hydrocarbures, ainsi que
l'amélioration des performances de l'explo-
ration et de l'exploitation des réservoirs
d'hydrocarbures en utilisant des technolo-
gies modernes afin d'augmenter le taux de
récupération. En conséquence, L’Algérie
prévoit une hausse de la capacité de produc-
tion de gaz naturel de 4 % au début de 2026.

I.K.

Les exportations du GNL 
22 millions de m3 en 2022
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Par : Hamid Si Ahmed 

De tous temps, l’Algérie n’a
ménagé aucun effort pour se

protéger des potentielles «
attaques », extérieures, qui
se traduisent par le crime et

le trafic sous toutes leurs
formes. 

Espace désertique entouré
d’États instables, le pays
est engagé dans plusieurs

actions et opérations de protec-
tion du territoire national et de
soutien à la stabilité des zones
frontalières.  L’Algérie partage
ses frontières avec pas moins de
7 pays voisins, ce qui explique
qu’elle a toujours été l’objet de
convoitises, menant générale-
ment à des crises d’instabilité.
Certaines de ses frontières sont
devenues de véritables pou-
drières, ce qui constitue une vé-
ritable menace sur la sécurité
intérieure du pays. Depuis la
vague de soulèvements popu-
laires de 2011 et ses consé-
quences sur le Sahel, à savoir le
trafic d’armes à grande échelle,
plusieurs États de la région se
sont retrouvés lourdement
armés. D’où cette source d’in-
quiétude grandissante qui pèse
désormais sur la souveraineté de
l’Algérie, face à la menace des
groupes extrémistes, du trafic
d’armes, du trafic de drogue et
de l’immigration clandestine.
Face à cette situation, renforcer
la cohésion nationale pour pro-
téger la sécurité nationale des
menaces existantes est plus que
jamais pressant, afin de faire
avorter les plans qui ciblent
l'unité nationale. La région sa-
hélo-saharienne est devenue
ainsi la plaque tournante du ban-
ditisme, du crime organisé, des
narcotrafiquants et des différents
cartels, un espace incontrôlable
et prospère pour toutes sortes de

trafic. C’est en somme ce qui a
favorisé l’évolution du crime or-
ganisé et des groupes terroristes
qui se sont implantés au fil des
années, tels AQMI, Boko
Haram, MUJAO et Daech. Dans
une conjoncture marquée de plus
en plus par les prises d’otages,
les demandes de rançons, le
mouvement des migrants, le tra-
fic d’armes, de cigarettes, de car-
burant et de bétail, l’Algérie est
devenue un pays de transit pour
l’illégalité et la clandestinité.    
NOUVELLE DIMENSION

GÉOPOLITIQUE 
L’ascension progressive du

nouvel ordre mondial et les nou-
velles données économiques in-
ternationales ont imposé à
l’Algérie de revoir ses relations
extérieures, notamment avec ses
voisins du Maghreb et de
l’Afrique du Nord. L’apparition
de nouveaux conflits opposant
les différents État des régions
sub sahariennes et Sahéliennes à
des groupes terroristes a entraîné
de nouveaux risques sur la sécu-
rité nationale. Notamment les vi-
sées expansionnistes de certains
États et les conséquences de la
guerre en Ukraine. A cet égard,
une mise en garde est de mise
contre les menaces et les dangers
qui guettent désormais le terri-

toire national. Une nouvelle di-
mension géopolitique incluant
les défis médiatiques, l’instabi-
lité politique, économique et sé-
curitaire. 
Durant les derniers mois, la

menace des forces djihadistes
continue de s’abattre sur le
Sahel. Tout récemment, 7 ca-
mionneurs algériens ont été vic-
times d’attaques par des groupes
armés au Mali. Au mois de juin
dernier, les forces maliennes ont
lancé une offensive dans le but
de reprendre une ville frontalière
du Niger, et durant la semaine
écoulée, la force internationale
Barkhane est présente en force
au Niger, un pays en passe de de-
venir le nouveau centre des opé-
rations anti-jihadistes. A l’Ouest,
la normalisation du régime ma-
rocain, et au Nord, l’instabilité
des relations diplomatiques avec
l’Espagne, sont autant de signes
révélateurs du devoir de vigi-
lance de l’État algérien à l’égard
des menaces régionales.  Selon
les observateurs, cette conjonc-
ture avantagera plusieurs forces
qui visent à s’ingérer dans les af-
faires internes du pays. Des
sphères qui tentent d’instaurer
dans le pays un climat de guerre
permanent, des cercles hostiles à
la souveraineté de l’Algérie, qui
n’ont pour objectif que de désta-

biliser l’Algérie sur le plan poli-
tique, économique et sécuritaire.
Des manœuvres qui ont connu
échec sur échec, grâce à la mo-
bilisation de tout un peuple et la
vigilance de l'Armée algérienne. 

L’ANP, LEVIER DE LA
SOUVERAINETÉ

NATIONALE 
Véritable levier pour renfor-

cer la sécurité des frontières et
contenir la grande criminalité et
le terrorisme, l’ANP se veut une
armée en puissance et patriote.
31ème  puissance militaire mon-
diale et troisième d'Afrique,
selon le classement 2022 du
Global Fire Power, elle ambi-
tionne de mettre en œuvre une
dynamique de rassemblement,
de conjugaison des efforts des
citoyens et des institutions, afin
de contrecarrer toutes ces me-
naces, servir l’Algérie et son in-
térêt suprême et préserver sa
sécurité et sa stabilité. Une stra-
tégie soutenue par le Président
Abdelmadjid Tebboun, dans le
rôle de rassembleur national,
dans le but de se mettre au dia-
pason des évolutions qui inter-
viennent à travers le monde et à
travers la consolidation des
forces armées. Mardi dernier, un
défilé militaire impressionnant,
qui s’est traduit par une véritable
communion et fraternité entre le
peuple et son armée, sous la su-
pervision du Général Saïd Cha-
negriha et du président
Abdelmadjid Tebboune pour cé-
lébrer le 60ème anniversaire de
l’indépendance, n’a pas laissé
indifférents l’opinion publique et
internationale.  En exhibant du
matériel russe de dernière géné-
ration et des équipements mili-
taires importants, aux yeux des
occidentaux, cette attitude com-
mence à poser de réelles ques-
tions stratégiques et tactiques. 

H.S.A. 

Instabilités régionale et sécurité nationale 
L’ANP, engagée et déterminée 

Aïd El-Adha 
Le président

Tebboune
présente ses

vœuxLe Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune a présenté, avant-hier,
ses vœux aux Algériens à l’oc-
casion de l’Aïd El-Adha. Il a
également échangé les vœux
avec les différents présidents.
"A l’occasion de l’Aïd El-
Adha je présente mes vœux,
les meilleurs, aux Algériennes
et aux Algériens et prie Allah
que cette occasion se renou-
velle dans la paix et la béné-
diction", a écrit le Président
Tebboune sur sa page officielle
tweeter. Par ailleurs, Abdel-
madjid Tebboune, a présen-
téses vœux aux éléments de
l'Armée nationale populaire
(ANP), à différents corps, ainsi
qu’aux champions d'Algérie à
la 19e édition des Jeux Médi-
terranéens d'Oran. "Joyeuse
fête de l'Aïd El-Adha à tous les
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héri-
tière de l'Armée de libération
nationale (ALN), officiers,
sous-officiers et soldats, parti-
culièrement aux éléments sta-
tionnés aux frontières, puisse
Allah vous garder et vous pro-
téger", a écrit le Président Teb-
boune sur son compte Twitter.
Le président de la République
a présenté également ses vœux
les meilleurs aux éléments de
la Gendarmerie nationale, de
la police, de la protection ci-
vile et des douanes.  "Mes
meilleurs vœux à tous les élé-
ments des corps de la Gendar-
merie nationale, de la police,
de la protection civile et des
douanes, à l'occasion de la fête
de l'Aïd El-Adha, priant Allah
que cette fête religieuse se re-
nouvelle dans la paix et la bé-
nédiction", a encore écrit le
chef de l'Etat. De son côté, le
Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, a présenté ses
vœux au peuple algérien à l'oc-
casion de cette fête religieuse.
"Joyeuse fête de l'Aïd El-Adha
à tous les Algériens d'ici et de
l'étranger. Je prie Allah qu'elle
se renouvelle pour notre pays
et pour la nation musulmane
dans la prospérité et la béné-
diction", a déclaré M. Benab-
derrahmane. "Cette fête a un
goût particulier cette année car
elle coïncide avec le 60e anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, qui in-
carne les valeurs de sacrifice,
de fraternité et d'entraide", a
précisé le Premier ministre.
"En ces jours bénis, je prie
Allah Tout-Puissant de proté-
ger notre chère patrie, de pré-
server sa sécurité et sa stabilité
et de faciliter à nos pèlerins
l'accomplissement des derniers
rites du hadj et leur retour au-
près de leurs familles", a
ajouté Benabderrahmane.

Islam K.

Algérie-France
Une Volonté pour la consolidation
des relations entre les deux pays

L'ambassadeur d'Algérie en France,Mohamed-Antar Daoud, a relevé
la volonté politique du président de

la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
et de son homologue français, Emmanuel
Macron, d'œuvrer à la consolidation des re-
lations algéro-françaises, lors d'une cérémo-
nie organisée, vendredi à Paris, à l'occasion
de la célébration du 60e anniversaire de l’in-
dépendance de l'Algérie, indique un commu-
niqué de l'ambassade d'Algérie en France. A
cette occasion, l'ambassadeur Mohamed-
Antar Daoud a relevé dans son allocution "la
volonté politique et l'engagement des deux
chefs d'Etat, MM. Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron, à œuvrer à la consolida-
tion des relations algéro-françaises et à leur
insuffler une dynamique nouvelle, suivant
une vision rénovée, pleinement respectueuse
des souverainetés et de l'équilibre des inté-

rêts", souligne le communiqué. Par ailleurs,
le diplomate a tenu à rappeler "le sacrifice et
le don de soi, consentis courageusement par
les générations successives depuis la coloni-
sation et par les dignes enfants de l'Algérie
ayant répondu à l'appel du 1er novembre
1954". Evoquant ensuite "le très lourd passif
du système colonial", l'Ambassadeur a mis
en exergue "la détermination du peuple al-
gérien qui n'a jamais cessé de porter haut
l'étendard de la liberté, en dépit des moyens
colossaux déployés pour étouffer tout mou-
vement de résistance", ajoute le communi-
qué de l'ambassade d'Algérie en France.
Dans ce contexte, il n' a pas manqué de sou-
ligner l'"importance accordée par l'Etat au
dossier de la mémoire et l'attachement en-
vers son capital historique, qui ne sauraient
souffrir d'amnésie ou de remise en cause des
souffrances, injustices et autres exactions su-

bies par le peuple algérien", d'après le com-
muniqué. La cérémonie de commémoration
du soixantenaire de l'indépendance de l'Al-
gérie, célébré sous le slogan "Glorieuse His-
toire et nouvelle ère", a eu lieu au pavillon
Royal à Paris en présence de représentants
des autorités françaises, d'élus, et députés, de
membres du corps diplomatique accrédité en
France, de représentants du mouvement as-
sociatif, d'amis de la révolution algérienne et
d'anciens moudjahidine de la Fédération de
France du FLN, précise la même source. "Au
delà de la portée historique de cette date hau-
tement symbolique du 5 juillet, cet évène-
ment organisé par l'ambassade d'Algérie en
France a été mis à profit pour illustrer la di-
versité culturelle de l'Algérie et les traditions
vestimentaires et culinaires de son peuple",
conclut le communiqué.

Maria B.
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Par : Hamid Mecheri

C’est enfin l’été et,
après de longs

mois de
restrictions dans le

monde dues au
Covid-19, la

plupart des pays
vont accueillir les
voyageurs comme

avant.  

Mais la pandémie a bien
laissé des séquelles, y
compris sur les com-

portements et choix des tou-
ristes : le tourisme de masse
n’est plus le modèle idéal. Une
tendance que vite a compris le
magazine français spécialisé en
tourisme et voyages, Escapade,
qui a choisi de mettre l’Algérie
en couverture de son nouveau
numéro déjà en kiosque.

LES RAISONS
PRINCIPALES DU CHOIX

DE L'ALGÉRIE ?
Selon les rédacteurs de ce

magazine, il y a en premier lieu
: l’authenticité !  Riche d’un pa-
trimoine millénaire, de villes
splendides, d’un Sahara mer-
veilleux, et d’une population
accueillante, l’Algérie est une
destination touristique qui a le
vent en poupe. Dans le monde,
le tourisme part de partout, et
essentiellement en Europe ; en
Italie, en Espagne, en France,
où on note énormément de ré-
servations. « Je discute avec
beaucoup de professionnels de
tourisme. Ils me disent qu'ils
n'ont jamais vu ça, c'est histo-
rique », a expliqué à la chaîne
TV d'information « France 24
», Saliha Hadj Djilani, rédac-
trice en chef magazine Esca-
pade.   « Même avant le
Covid-19, il n'y avait pas autant
de demande. Je pense que c'est
quand-même incroyable. Ils ont
tous envie de voyager. Ça fait 2
ans qu'on est restreint à cause

de Covid-19. Maintenant, ils
veulent partir coûte que coûte
malgré l'inflation. Il y a une
forte demande, c'est inédit », a-
t-elle poursuivi.  Pour le mar-
ché français du tourisme, il y a
de fortes demandes de réserva-
tions pour les destinations des
pays de Maghreb, notamment
en Algérie. D'après Saliha Hadj
Djilani, cette hausse DZ de-
mande de séjours en Algérie
par les touristes français s'ex-
plique, en partie, l'accessibilité
de cette destination à leur pou-
voir d'achat.  « Quand on a des
euros, on a un pouvoir d'achat
très important, et ça il faut le
souligner. En termes d'hôtels,
ça reste comparable à ce qu'on
trouve en France », a-t-elle
commenté.  Mais pas que : « Il
y a une forte demande pour
l'Algérie aussi parce que c'est
une destination authentique,
avec des paysages variés et pré-
servés ».  Le choix de l'Algérie
émane de fait que les touristes
sont fatigué des destinations
classiques, où ils sont confinés
dans les hôtels et zones touris-
tiques, ce qui leur rappelle les

confinements de la pandémie
du Covid-19, d'où la volonté
d'aller en pleine nature et de
rencontrer des gens autoch-
tones, et non par les travailleurs
et agents de tourisme.
Le dernier clip de DJ Snake,

un artiste franco-algérien, dans
lequel on voit défiler les varié-
tés de paysages, villes, cultures
et traditions de l'Algérie, a été
succès mondial avec 34 mil-
lions de vues en seulement 3
semaines.  Cela a fait la promo-
tion de la destination Algérie et
donné envie aux étrangers de
découvrir ce pays distingué,
riche et formidable. « Il faut sa-
voir que les Algériens ne sont
pas habitués à recevoir des tou-
ristes, comme peut-être le
Maroc et la Tunisie, et c'est ce
que veulent les touristes étran-
gers exactement. Ils en ont
marre d'être comme des masses
entassées dans des complexes
hôteliers. Et c'est pour ça que
l'Algérie a toutes les chances de
devenir une destination très de-
mandée », a-t-elle analysé.
« En Algérie, durant deux

semaines, le touriste peut se ba-

lader dans des endroits inédits
et diversifiés. Ce qui est une
expérience enrichissante », a
ajouté, Saliha Hadj Djilani, qui,
elle-même, a fait de multiples
séjours en Algérie, un pays
dont elle est originaire.  La ré-
dactrice en chef du magazine «
Escapade », explique ce regain
d'intérêt pour la destination Al-
gérie à la volonté politique af-
fichée par les Autorités
algérienne pour développer le
secteur de tourisme, en donnant
des facilitations d'investisse-
ments, et en encourageant le sa-
voir faire et la formation pour
améliorer les services et presta-
tions offertes aux hôtes de notre
pays. Le parc hôtelier algérien
a été rénové ces dernières an-
nées, et toutes les enseignes hô-
telières de monde y investissent
en Algérie, sans oublier les jeux
méditerranéens d'Oran qui ont
fait connaître ce pays auprès de
plus de 20 pays, qui y partici-
pent au tournoi d'Oran. Sur les
colonnes d'« Escapade », deux
interviews inédits avec l'ambas-
sadeur d'Algérie en France et
également l'ambassadeur de

France en Algérie, et on ap-
prend de leur propos que « les
visas [vers l'Algérie, Ndlr] sont
facilités, alors que cela était un
problème. Là en 15 jours en
moyenne, vous avez votre visa,
ce qui est quand-même une pe-
tite révolution », se félicite Sa-
liha Hadj Djilani. Sur la
question si la destination Algé-
rie est une destination prisée
par les touristes à moyen bud-
get ou par les amateurs de tou-
risme de luxe, la même
responsable a répondu qu'il
s'agit en fait des deux, car le
pays dispose d'atouts comme
les prix d'énergies moins coû-
teux, l'hospitalité des habitants,
des moyens de transports pas
chers, de même, dans les
grandes villes, des hub et com-
plexes touristiques pour le tou-
risme de confort. « À Oran, il y
a des hôtels identiques à ceux
qu'on trouve à Paris et dans les
beaux quartiers français. Et je
les ai testé. Donc je confirme,
car je vais souvent en Algérie »,
a-t-elle souligné.  
En matière de taux qu'oc-

cupe le tourisme dans le PIB du
pays, la même responsable a
fait savoir que « la priorité pour
l'Algérie est que les touristes
découvrent l'Algérie, parce
qu'il s'agit d'une destination
unique au monde, de fait de
l'hospitalité des Algériens ».
Notre pays est aussi une desti-
nation sûr, a-t-elle abondé : «
On peut vraiment voyager en
toute sécurité  Aujourd'hui, les
frontières sont sécurisés. C'est
l'un des pays les plus sûrs
d'Afrique ». Sur les nationalités
des touristes souhaitant visiter
l'Algérie, la red-chef d'« Esca-
pade », a souligné qu'en plus
des touristes français et euro-
péens, il y a aussi une demande
de beaucoup de touristes amé-
ricains. « En fait, les touristes
anglo-saxons ça fait longtemps
qu'ils viennent en Algérie. Il
faut dire que les américains se
passionnent vraiment pour l'Al-
gérie. Il y a même des groupes
de femmes qui vont dans le Sa-
hara et qui sont fanatiques de
cette région », a-t-elle noté.

H.M.

Devenue une destination tendance :
L'Algérie intéresse les touristes étrangers

5ACTUALITÉ

MAE
Des camionneurs algériens attaqués par un groupe armé

à Gao au Mali
Des camionneurs algériens ont fait

l’objet d’une attaque commise par
un groupe armé composé de qua-

tre individus circulant à motos à Gao, au
Mali, faisant trois blessés, a indiqué sa-
medi, un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la communauté
nationale à l'étranger. "L’attaque a eu lieu
aux abords de la ville de Gao, au Mali, à
deux heures du matin dans la nuit du 8

juillet, dans un campement utilisé par les
camionneurs pour se reposer. Les assail-
lants avaient réclamé de l’argent. N’ayant
pas obtenu gain de cause, ils ont recouru
à l’utilisation de leurs armes à feu, des
klachnikovs selon les camionneurs", pré-
cise la même source. Selon le communi-
qué du ministère "trois ressortissants
algériens camionneurs ont été blessés,
dont un grièvement. Ils ont été évacués

sur l’hôpital de Gao, où ils ont été pris en
charge. Un est déjà sorti de l’hôpital alors
que les deux autres sont maintenus sous
contrôle médical." Le ministère fait re-
marquer que "selon les informations dis-
ponibles aucun pronostic vital n’est
engagé. Cet acte criminel n’a pas été re-
vendiqué et est attribué par des habitants
de cette ville aux bandes criminelles qui
activent dans cette région du Mali". "Le

convoi est composé de sept camions avec
sept chauffeurs engagés par une société
algérienne dans des activités de transport
de marchandises entre les deux pays",
précise, en outre, le ministère, soulignant
que "l’ambassade d’Algérie à Bamako
suit de près la situation de ces ressortis-
sants".

R.N.
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C’est l’émir Khaled qui
fut le porte-parole et
l’inspirateur des
revendications
populaires même si ses
premières
revendications étaient
relativement modestes se
contentant de réclamer
une égalité des droits
entre tous les habitants
de l’Algérie. Il se
rapprocha du
mouvement Jeune
Algérien dont beaucoup
de membres furent
influencés par ses idées. 

I l esquissa même un pro-
gramme politique tout en
restant extrêmement pru-

dent dans la dénonciation de la
domination coloniale. Son action
permit d’amener un grand nombre
d’élus représentants de l’élite al-
gérienne à des positions radicales
dans la dénonciation du système
colonial. Ainsi furent élus Kaïd
Hamoud à Blida, Ben Rahal à
Oran, Moussa à Constantine. En
1920, il fonda le journal L’Ikdam
qui prit une place importante dans
la dénonciation du système colo-
nial et des personnalités algé-
riennes qui lui étaient alliées.
Ainsi, apparurent sur la scène po-
litique un grand nombre d’élus al-
gériens rejetant ouvertement
l’assimilation. En 1924, l’émir
Khaled donne deux conférences
en France dans les milieux des
travailleurs maghrébins proches
du Parti communiste. Il inspira la
naissance de la revendication na-
tionale. L’Etoile Nord-Africaine
se met en place dès la fin de 1924
et apparaît au grand jour en 1926.
L’émir en est le président d’hon-
neur. Les travailleurs algériens
s’engagent dans la lutte politique
nationale, parallèlement aux cer-
cles initiés par des représentants
de l’élite. La direction du mouve-
ment comporta des Algériens de
différentes régions parmi lesquels
Messali, Hadj Ali, Chebila, Dji-
lani, Banoune. Sa spécificité rési-
dait dans son programme qui se

fixait l’indépendance et l’attache-
ment à la personnalité arabo-isla-
mique. L’ENA publia un journal
qui reprit le titre de celui de l’émir
Khaled, L’Ikdam. Dans son appel
du 22 avril 1927, elle réclama « le
droit pour l’Algérie, comme pour
tous les autres peuples, de dispo-
ser d’elle-même ». Sous la direc-
tion de Messali Hadj qui en
assuma la présidence dès 1926,
l’ENA exprima la revendication
nationale algérienne portée par
des militants des couches popu-
laires. 

LA MINORITÉ
EUROPÉENNE D’ALGÉRIE
Les gouvernements français
avaient décidé dès le milieu du
XIXe siècle d’implanter une po-
pulation européenne sur les terres
enlevées par la force aux paysans
algériens. On fit appel à des agri-
culteurs venus de France mais
aussi d’Espagne, d’Italie, de
Malte, d’Allemagne et de Suisse.
Les superficies de terres agricoles
possédées par des Européens aug-
mentèrent régulièrement : en
1917 elles atteignaient 2,4 mil-
lions d’hectares. Dès le début, la
part des Français dans la popula-
tion de colons était minoritaire.
La loi du 26 juin 1889 accorda la
nationalité française aux enfants

d’étrangers européens nés en Al-
gérie. Deux faits importants sont
à souligner : la concentration de la
propriété agricole européenne
s’accentua et en 1930 il n’y avait
plus que 26.000 propriétaires pour
2,5 millions d’hectares et 74% des
terres étaient détenus par 20% des
propriétaires. La colonisation ru-
rale changea de nature et devint
dominée par la grande exploita-
tion intensive tournée vers l’ex-
portation. Par ailleurs, la
population européenne devint
dans sa majorité urbaine (à 60%
en 1872 et à 72% en 1926).Cette
population majoritairement ur-
baine et composée surtout d’em-
ployés de l’industrie (29%) et du
secteur tertiaire (60%), l’agricul-
ture n’occupant plus que 10% de
la population en 1954 chercha très
tôt à s’autonomiser de la France et
à avoir des prérogatives renfor-
cées. Elle s’opposa avec force à
toute tentative du gouvernement
métropolitain de modifier la situa-
tion qui lui donnait tous les pou-
voirs face à la population
algérienne pourtant largement
majoritaire. Elle refusa l’exten-
sion des pouvoirs politiques. Elle
perpétua les politiques de répres-
sion engagées par les armées du
début de la colonisation, affirmant
que toute concession même mi-
nime entraînerait son élimination.
Elle croyait en une seule politique
: la répression la plus brutale pour
terroriser les populations algé-
riennes et leur enlever, d’après
elle, toute idée de révolte.Elle fut
suivie à chaque fois par les gou-
vernements métropolitains à qui
elle imposa ses points de vue.
Cette minorité européenne fut ins-
tallée en Algérie dans des condi-
tions particulières. La loi
française refusa aux Algériens
l’accès à la citoyenneté en raison
de leur appartenance à la confes-
sion musulmane. Elle les soumit
à une législation répressive excep-
tionnelle. Les autorités coloniales

accordèrent aux populations euro-
péennes tout le pouvoir de s’im-
poser y compris par l’utilisation
de la force la plus brutale en fai-
sant d’eux des auxiliaires de l’ar-
mée dans le maintien de l’ordre
même à titre préventif.

LES RECULS DES
GOUVERNEMENTS

FRANÇAIS
A différentes reprises, les projets
de réformes initiées par les gou-
vernements français rencontrèrent
les oppositions violentes des re-
présentants de la minorité euro-
péenne. 
Dès 1898, les émeutes antijuives
déclenchées par des extrémistes
européens réussirent à imposer
une autonomie financière par la
création des délégations finan-
cières et la loi du 29 décembre
1900 confirma formellement la
personnalité civile de l’Algérie
qui renforçait ainsi son autono-
mie. 
Les réformes limitées de 1919 qui
augmentèrent le nombre des élec-
teurs algériens furent violemment
combattues, même si la loi avait
maintenu la supériorité des élus
européens dans toutes les circons-
tances. Ceux-ci obtinrent le réta-
blissement des lois sur l’indigénat
en 1920 et la suspension de l’émi-
gration vers la France qui influait
sur le marché de la main d’œuvre
locale (1924). Le gouverneur Vio-
lette qui avait préconisé une plus
grande représentation des Algé-
riens fut rappelé en 1927. 
En 1936, la victoire du Front Po-
pulaire redonna l’espoir aux élites
algériennes engagées dans l’assi-
milation, c’est-à-dire l’octroi des
mêmes droits à tous les habitants
de l’Algérie. Le nouveau chef du
gouvernement français Léon
Blum rejeta la plate-forme pré-
sentée par le Congrès Musulman
en juin 1936 qui se contentait
d’avancer des revendications li-
mitées : suppression de la législa-
tion d’exception, instauration du
suffrage universel, octroi de la ci-
toyenneté avec le maintien du sta-
tut personnel musulman. Il se
contenta d’avancer un projet bien
limité, le projet Blum Violette qui
visait l’extension des droits poli-
tiques à l’élite algérienne. Le
texte suscita une hostilité violente
des représentants de la minorité
européenne. Le projet ne fut
même pas examiné par le Parle-
ment français. 
En décembre 1943, le général de
Gaulle annonçait son intention
d’accorder la nationalité française
à plusieurs dizaines de milliers
d’Algériens qui conserveraient
leur statut personnel.Il signa l’or-
donnance du 7 mars 1944 qui ac-
cordait le droit de vote à tous les
Algériens, mais, précision impor-
tante, dans deux collèges diffé-
rents. Les représentations aux
assemblées locales maintenaient
l’infériorité des délégués algé-

riens dont le nombre ne devait pas
excéder les 2/5.
Le Parlement français adopta le
20 septembre 1947 un statut de
l’Algérie qui maintenait la supé-
riorité politique des Européens
dans les instances élues. Le gou-
vernement nomma des gouver-
neurs généraux (Naegelen et
Léonard) qui se soumirent aux in-
jonctions des représentants de la
minorité européenne et fermèrent,
en truquant à large échelle les
élections, toute possibilité d’une
évolution légale des Algériens.

L’ÉVOLUTION DE LA
POPULATION
ALGÉRIENNE

La paysannerie algérienne connut
une forte régression à partir des
années 1910, marquée essentiel-
lement par la baisse des superfi-
cies cultivées, le morcellement, la
faiblesse des rendements. La pro-
duction céréalière de 1954 était
identique à celle de 1900 pour une
population qui avait presque dou-
blé pendant la période. On esti-
mait au début des années 1950 à
un million le nombre de chômeurs
ruraux, pour à peine plus de
100.000 ouvriers permanents (tra-
vaillant plus de 180 jours par an).
On comptait dans l’industrie et les
services 130.000 chômeurs et
250.000 manœuvres. L’analpha-
bétisme touchait 90% de la popu-
lation. Au XXe siècle, la
population algérienne connaît un
important exode rural. En 1936,
11% des Algériens résidaient dans
les villes. Ils sont près de 20% en
1954. En 1926, les Algériens
étaient 64 à l’université soit
3,85% des étudiants. Trente an-
nées plus tard, en 1955-1956, la
situation avait à peine changé
puisque les statistiques officielles
de la colonisation donnaient 260
étudiants algériens sur 4700
(5,5%) et 79 Algériens avaient
réussi au baccalauréat soit 6% de
l’ensemble des admis. En 1954
les Algériens représentaient
89.5% de la population totale.
Le mouvement national se radica-
lise
L’Etoile Nord-Africaine qui a été
le premier mouvement algérien
regroupant les catégories popu-
laires, liant revendications so-
ciales et revendications nationales
et réclamant l’indépendance de
l’Algérie est interdite définitive-
ment en janvier 1937, sous le gou-
vernement du Front Populaire. Le
Parti du peuple algérien lui suc-
cède en mars 1937 reprenant le
même programme et toujours
sous la direction de Messali Hadj.
Très vite, il s’implante en Algérie.
Il sera fortement présent dans les
quartiers des villes algériennes ac-
cueillant une population pauvre
d’origine rurale. Il sera renforcé
par l’apport de jeunes intellectuels
et de représentants des couches
moyennes urbaines.

(Suite et fin)

132 années de colonisation sauvage

Une revendication du mouvement national
réalisée après une longue lutte

7POINT DE VUE



Lundi 11 Juillet 2022

Transport aérien

Cette compagnie low-cost annonce
une hausse des prix de 10%

La filiale low-cost de
Lufthansa, Eurowings,
va augmenter ses prix de
10%. "L'époque des
billets bon marché est
"clairement révolue",
affirme son patron.
Eurowings, filiale low-
cost de la compagnie
aérienne allemande
Lufthansa, va augmenter
d'au moins 10% ses
tarifs, dans un contexte
d'inflation des prix de
l'énergie et de chaos dans
les aéroports.

"N ous avons des
augmentations
de coûts qui re-

présentent, rien que pour Euro-
wings, un montant à trois
chiffres en millions", a déploré
vendredi le directeur général
d'Eurowings Jens Bischof,
dans le quotidien Rheinische
Post. "En conséquence, nous
devrons ajuster nos tarifs, qui
sont déjà environ 10% plus
élevés qu'en 2019, d'au moins
10% supplémentaires", an-
nonce-t-il. Selon lui, il n'est pas
possible de "supporter les

charges du choc pétrolier" au-
trement que par une hausse des
prix. L'époque des billets bon
marché est "clairement révo-
lue", prévient M. Bischof, pré-
cisant que "voler revient plus
cher et doit aussi devenir plus
cher". Le patron d'Eurowings
s'en prend aussi aux autres
compagnies à bas coûts et à
leur politique tarifaire.
"D'un point de vue écono-
mique et écologique, il n'est
guère judicieux que des
concurrents agressifs donnent
une image totalement fausse de
notre secteur en proposant des
prix de vol équivalents à ceux

d'un billet de cinéma", fustige-
t-il.

DES MILLIERS DE VOLS
ANNULÉS

D'autant que le secteur aérien,
en Allemagne en particulier,
est confronté à une pénurie de
main d’œuvre depuis la pandé-
mie de Covid, qui crée des si-
tuations chaotiques dans les
aéroports, au point que le gou-
vernement envisage l'em-
bauche de travailleurs
étrangers pour y faire face.
Lufthansa, à l'image d'autres
compagnies aériennes, a ainsi
dû annuler pour cet été des

milliers de vols.Le premier
transporteur européen a déjà
supprimé plus de 3.000 vols
pour les mois de juillet et août.
La compagnie a annoncé ven-
dredi que 770 vols supplémen-
taires seraient supprimés au
départ de Francfort et à Mu-
nich d'ici le 14 juillet, "en par-
ticulier pendant les pics de
trafic de l'après-midi et du soir,
lorsque de nombreux vols dé-
collent en même temps et que
les retards de rotation ont un
impact particulièrement fort".
"Au-delà, d'autres ajustements
du programme de vols pour les
pics de trafic en août sont pos-
sibles à une date ultérieure", a
précisé un porte-parole dans
une déclaration à l'AFP, indi-
quant que "les destinations de
vacances classiques" sont épar-
gnées, les ajustements concer-
nant principalement des vols
intérieurs et intra-européens.
"L'image que donne actuelle-
ment notre secteur ne satisfait
personne, et surtout pas nous-
mêmes", a commenté pour sa
part le patron d'Eurowings, as-
surant que compagnies et aéro-
ports travaillaient
d'arrache-pied pour améliorer
la situation.

Elon Musk ne veut plus acheter Twitter

Il se retire de l'accord de rachat

Bœing pourrait 
tirer un trait 

sur le 737 Max-10
B œing pourrait devoir renoncer

à construire le 737 MAX-10 si
le constructeur ne parvient pas à ob-
tenir sa certification ou une exemp-
tion légale d'ici à la fin de l'année, a
affirmé son patron dans une inter-
view publiée jeudi par la publication
spécialisée Aviation Week.
Après deux accidents mortels d'une
autre version du 737 MAX en 2018
et 2019 qui ont entrainé le clouage
au sol de l'ensemble de la flotte, le
Congrès avait adopté fin 2020 une
loi imposant de nouvelles normes
dans le système d'alerte destiné aux
pilotes dans les avions certifiés après
fin 2022. Si Bœing ne recoit pas la
certification pour le MAX-10 d'ici
là, ou une dérogation de la part du
Congrès, le constructeur devra donc
modifier le cockpit de l'appareil. Ce
dernier ne fonctionnerait alors plus
comme les autres appareils de la
gamme, les 737 MAX -7, -8 et -9, et
les pilotes devraient avoir une for-
mation spécifique. En avril, Dave
Calhoun estimait avoir de "bonnes
chances" d'obtenir une dérogation
afin que le MAX-10 puisse quand
même être certifié après la date li-
mite. "Ce qui ne veut pas dire qu'on
va l'avoir; et si on ne l'a pas, c'est un
problème", ajoutait-il alors.Interrogé
par Aviation Week sur la possibilité
que Boeing annule purement et sim-
plement le programme du MAX -10,
M. Calhoun a reconnu que le groupe
"finit par devoir faire face à cette
question". "Après tout ce que nous
avons traversé, les dettes que nous
avons dû accumuler, pouvoir réagir
à un monde sans (MAX)-10 ou en-
visager un monde sans (MAX)-10
ne semble pas si terrible", a-t-il
ajouté. Le groupe est toujours déter-
miné à faire certifier l'appareil, a
toutefois assuré M. Calhoun, en es-
timant que son dossier était à ses
yeux "suffisamment convaincant".
Une porte-parole de Boeing a
confirmé à l'AFP la teneur des pro-
pos de M. Calhoun.

BOEING PERDRAIT 
UN AN DE PRODUCTION

Le groupe, a-t-elle indiqué, travaille
avec le régulateur pour lui fournir
toutes les informations nécessaires
et "est résolu à répondre à ses at-
tentes et à celles de nos clients pour
certifier et livrer le 737-10".
Boeing fait valoir qu'il est de l'intérêt
de la sécurité d'avoir le même sys-
tème d'alerte dans tous les MAX, les
pilotes habitués à voler sur cette
gamme n'ayant alors pas à faire face
à de nouvelles procédures.
Si le constructeur abandonnait le
MAX-10, il perdrait l'équivalent
d'un an de production, ce qui n'est
"pas négligeable", estime Michel
Merluzeau du cabinet spécialisé
AIR. Mais la problématique "n'est
pas tant ce que Boeing pourrait per-
dre que ce qu'Airbus pourrait ga-
gner" dans la mesure où le
constructeur européen a déjà
concédé ces dernières années d'im-
portantes parts de marché sur cer-
tains segments, ajoute l'expert.

U ne bataille juridique
s'annonce à l'horizon
après la rupture de

l'accord de rachat de Twitter
pour 44 milliards de dollars par
Elon Musk, le patron de Tesla
et SpaceX.
Après moultes signes avant-
coureurs, le couperet est tombé
le vendredi 8 juillet. Elon
Musk met fin à l'accord de ra-
chat de Twitter. Dans une lettre
publiée par le gendarme bour-
sier américain, ses avocats as-
surent que le réseau social n'a
pas respecté ses engagements
pris dans l'accord, notamment
en ne fournissant pas toutes les
informations demandées sur le
nombre de comptes inauthen-
tiques et de spams. "Twitter n'a
pas respecté de multiples
clauses de l'accord, et semble
avoir donné des informations
fausses et trompeuses sur les-
quelles M. Musk s'est basé
pour s'engager dans l'accord
d'acquisition", indique la lettre.
Twitter a répété à plusieurs re-
prises ces dernières semaines
que le nombre de faux comptes
sur sa plateforme était inférieur
à 5%. Le multimilliardaire et
son équipe estiment que le ré-
seau ment, et que cela affecte
la viabilité et la valeur de la so-
ciété. Depuis des semaines, les

experts se demandaient si Elon
Musk cherchait à retirer son
offre ou à renégocier le prix à
la baisse. En mettant fin à son
engagement de racheter Twit-
ter, l'homme d'affaires s'expose
à des poursuites juridiques
conséquentes. Les deux parties
se sont engagées à verser une
indemnité de rupture pouvant
aller jusqu'à un milliard de dol-
lars dans certaines circons-
tances.

"IL A SIGNÉ UN ACCORD
QU'IL EST

LÉGALEMENT OBLIGÉ
DE RESPECTER"

Le président du conseil d'admi-
nistration (CA) de la plate-
forme, Bret Taylor, a d'ailleurs
tweeté que le CA était "déter-
miné à conclure la transaction
au prix et aux termes conve-
nus" et entendait bien l'empor-
ter devant les tribunaux. La
décision affichée d'Elon Musk
ne garantit pas que l'acquisi-
tion n'aura pas lieu. "Il a signé
un accord qu'il est légalement
obligé de respecter", a tweeté
Ann Lipton, professeure de
droit à l'université de Tulane.
"C'est un scénario désastreux
pour Twitter et son CA, car
l'entreprise va maintenant de-
voir affronter Musk dans une

longue bataille judiciaire pour
sauver la transaction et/ou ré-
cupérer au moins un milliard
de dollars", a réagi l'analyste
Dan Ives. Dans la lettre, les
avocats d'Elon Musk évoquent
aussi des licenciements récents
d'employés de Twitter et le gel
des recrutements. Ils ont clai-
rement "listé le plus de motifs
possibles pour éviter d'avoir à
payer" l'amende prévue, a
commenté auprès de l'AFP
l'analyste Carolina Milanesi.
Mi-avril, après être graduelle-
ment - et discrètement - monté
au capital du groupe, l'homme
le plus riche au monde a pro-
posé de racheter Twitter au
prix de 54,20 dollars par ac-
tion, soit 44 milliards de dol-
lars en tout.

LE TITRE A PERDU UN
QUART DE SA VALEUR

DEPUIS L'OFFRE
D'ELON MUSK

"J'ai juste une forte intuition
qu'avoir une plateforme pu-
blique, largement inclusive, en
laquelle on puisse avoir
confiance, est extrêmement
important pour le futur de la ci-
vilisation", avait-il alors dé-
claré lors de la conférence
Ted2022. Le CA a d'abord
tenté de le repousser avant, le

25 avril, de finir par accepter
de passer un accord définitif
avec l'entrepreneur libertarien.
Depuis, le titre de Twitter a
perdu plus d'un quart de sa va-
leur. L'action de Tesla a aussi
dégringolé de près de 25% sur
cette période. Jeudi, l'analyste
Angelo Zino de CFRA Re-
search évoquait dans une note
les probables "remords" d'Elon
Musk alors que le prix initiale-
ment proposé est selon l'expert
devenu "risible".
Le dirigeant d'origine sud-afri-
caine s'était assuré du soutien
de plusieurs grandes fortunes
et sociétés d'investissement
pour parvenir à la somme to-
tale, et réduire la part qu'il de-
vait emprunter aux banques.
Ces prêts avaient inquiété le
marché, car il s'agissait de cré-
dits adossés à des titres Tesla.
Mais au-delà des considéra-
tions financières, les péripéties
de ces dernières semaines ont
montré le fossé qui sépare
l'homme d'affaires, texan
d'adoption, et l'entreprise basée
à San Francisco. Elon Musk
défend une modération des
contenus moins stricte et le re-
tour de personnalités exclues
pour avoir enfreint les règles,
comme l'ex-président Donald
Trump.
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Climatisation, chauffage
Les entreprises

appelées 
à baisser leur

consommation
d'énergie

I nvitée sur RTL ce vendredi,
la ministre de la Transition

énergétique, Agnès Pannier-Ru-
nacher, a demandé aux entre-
prises de réduire leur
consommation d'énergie en li-
mitant l'usage de la climatisation
et du chauffage. Agnès Pannier-
Runacher a appelé les entre-
prises à "réduire leur
consommation d'énergie". "C'est
très simple, en contrôlant le
chauffage, en pilotant la clima-
tisation...", a expliqué la minis-
tre de la Transition énergétique,
invitée ce vendredi sur RTL. "La
climatisation, c'est dans la règle-
mentation, ne doit pas être dé-
clenchée en dessous de 26
degrés. C'est simple à appliquer
et cela permet des économies
d'énergie immédiates", affirme
Agnès Pannier-Runacher, évo-
quant un décret peu connu, da-
tant pourtant du 19 mars 2007.
"La sobriété énergétique doit
être l'affaire de tous"
"Si vous baissez d'un degré le
chauffage dans tous les bâti-
ments tertiaires et dans les loge-
ments, pour être à 19 degrés au
lieu de 20, 21 ou 22 degrés, c'est
une économie immédiate de 7%
de notre énergie sur une année",
a-t-elle ajouté. "La sobriété
énergétique est très efficace. Ça
doit être l'affaire de tous, à com-
mencer par les entreprises et par
l'administration", a conclu la mi-
nistre de la Transition énergé-
tique. Fin juin, la Première
ministre Elisabeth Borne et
Agnès Pannier-Runacher ont an-
noncé le lancement de groupes
de travail thématiques sur la so-
briété énergétique. Le but: ré-
duire la consommation
d’énergie de 10% en deux ans
pour, à court terme, garantir la
sécurité d’approvisionnement
du pays dans le contexte de
guerre en Ukraine et, à plus long
terme, sortir la France des éner-
gies fossiles d’ici 2050.
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Si certaines pertes sont
inhérentes au
fonctionnement d'un
moteur thermique,
réduire les frottements
des pièces permettrait
d'augmenter le
pourcentage d'énergie
transformée.
À l'approche des
départs en vacances et
avec l'envolée des prix
des carburants, il est
légitime de se poser la
question : nos voitures
consomment-elles trop ?

M ême si l'Europe a dé-
cidé d'interdire la pro-
duction de véhicule à

moteur thermique à partir de
2035, la majorité des véhicules de
tourisme en circulation en France
et sur la planète fonctionne avec
ce type de moteur, c'est-à-dire uti-
lisant un carburant de type es-
sence ou gasoil. 
Ces moteurs ont pour fonction de
transformer l'énergie thermique,
résultant de la combustion du car-
burant, en énergie mécanique qui
servira à mettre en mouvement le
véhicule. Environ 40% à 50% de
l'énergie fournie par le carburant
est transformée en énergie méca-
nique, le reste étant dissipé en
chaleur. 
L'énergie mécanique n'est pas en-
tièrement restituée aux roues du
véhicule et près de 30% seraient
perdus par frottement. Au final,
l'énergie utilisée pour faire effec-
tivement avancer le véhicule ne
représente qu'environ 30% de
l'énergie totale fournie par le car-
burant. D'où viennent ces pertes ?
Peut-on les réduire ? Quel gain
peut-on espérer sur la consomma-
tion des véhicules ?

LA MOITIÉ DE L'ÉNERGIE
THERMIQUE DEVIENT
ÉNERGIE MÉCANIQUE

Un moteur thermique est consti-
tué d'une chambre de combustion,
dans laquelle le carburant est
brûlé avec de l'air. Ceci conduit à
une augmentation du volume de
gaz dans la chambre de combus-
tion, qui va pousser un piston vers
le bas. Ce dernier est lié à une
bielle, elle-même connectée à un
vilebrequin qui va transformer le
mouvement vertical du piston en
rotation. Cette rotation est trans-
mise par la transmission méca-
nique (notamment la boîte de
vitesse) aux roues du véhicule.
Des soupapes vont s'ouvrir et se
fermer pour laisser entrer l'air et
le carburant et permettre aux gaz
brûlés de sortir par le tuyau
d'échappement. Seule une partie
(40% à 50%) de l'énergie ther-
mique de la combustion est trans-
formée en énergie mécanique. Le
reste de cette énergie est perdu et
évacué par les gaz chauds qui sor-
tent de l'échappement et par le ra-
diateur qui assure le
refroidissement du moteur. Une
amélioration de la combustion,

associée à des systèmes de récu-
pération d'énergie, peut permettre
d'augmenter le pourcentage
d'énergie transformée et réduire la
consommation de carburant de
près de 30%.

LES PERTES 
PAR FROTTEMENT

Il est maintenant utile de définir
ce qu'on entend par frottement.
Lorsque l'on met deux objets en
contact, le frottement qui apparaît
dans les zones de contact entre
eux va s'opposer au glissement de
l'un par rapport à l'autre. Par
exemple, le frottement entre nos
chaussures et le sol nous permet
de nous déplacer sans glisser. Si
le frottement est trop faible,
comme lorsque le sol est verglacé,
le glissement sera facilité entre
nos chaussures et le sol et il de-
vient très difficile de se déplacer
en marchant. En revanche, on
peut alors opter pour des patins,
qui vont utiliser le faible frotte-
ment avec le sol pour permettre
un déplacement par glissement.
Lorsque l'on fait glisser (ou frot-
ter) deux objets l'un sur l'autre, il
va donc y avoir une résistance due

au frottement. Ceci conduit à une
perte d'énergie sous forme de cha-
leur, qui est perceptible lorsque
l'on se frotte les mains. C'est exac-
tement ce qui va se produire entre
les éléments en mouvement dans
le moteur et dans la transmission
mécanique et dont nous allons
évaluer les conséquences. La tri-
bologie est la science qui s'inté-
resse aux problèmes de contact et
de frottement et à la façon de les
contrôler. 
Des études récentes de tribologie,
ont permis d'estimer les pertes par
frottement dans les moteurs ther-
miques et les transmissions vers
les roues du véhicule. La figure
ci-dessus présente en jaune les
zones de contact où surviennent
les pertes par frottement dans un
moteur. 
Les pertes les plus importantes se
produisent en périphérie du piston
(environ 45%), dans les liaisons
entre la bielle, le vilebrequin et le
bloc moteur (environ 30%) et au-
tour des soupapes et de leur sys-
tème d'actionnement (environ
10%). Les 15% restant correspon-
dent à des pertes dans les acces-
soires du moteur.

E n annonçant vouloir renationaliser
EDF, Elisabeth Borne a secoué le
géant français de l’énergie. Déter-

miné à lancer le chantier au plus vite, le mi-
nistère de l’Economie a annoncé jeudi
lancer « dès à présent le processus de suc-
cession » du PDG d’EDF Jean-Bernard
Lévy, dont le mandat devrait prendre fin au
plus tard le 18 mars 2023. « Le nouveau
président-directeur général d’EDF pourra
être désigné avant cette échéance afin que
le nouveau dirigeant soit rapidement en
mesure de mettre en œuvre les chantiers
stratégiques et industriels annoncés par le
président de la République », précise le
communiqué.
« Je souhaite que la nouvelle direction
d’EDF soit opérationnelle dès la rentrée
prochaine », a indiqué sur Europe 1 le mi-

nistre de l’Économie Bruno Le Maire. «
Nationaliser EDF, c’est nous donner toutes
les chances d’être plus indépendants dans
les années qui viennent en matière énergé-
tique. C’est une décision stratégique forte
et nécessaire pour le pays », a ajouté le mi-
nistre, alors que le programme de construc-
tion de six réacteurs nucléaires EPR 2 doit
bientôt être lancé.

DES DETTES ET L’EPR DE
FLAMANVILLE TOUJOURS

ATTENDU
Dix-sept ans après l’ouverture de son capi-
tal et son entrée en Bourse fin 2005, l’élec-
tricien reste largement public, détenu par
l’État à près de 84 %, par les salariés qui
en possèdent 1 % et par des actionnaires
institutionnels et individuels pour les 15 %

restants. Mais le groupe est fortement en-
detté et confronté à de lourdes charges fi-
nancières, présentes et à venir.
L’énergéticien a subi des déboires, notam-
ment dans la construction de son nouveau
modèle de réacteur, l’EPR en cours d’ins-
tallation à Flamanville, qui a plus de dix
ans de retard et dont le coût a quasiment
quadruplé. Sa situation financière s’est éga-
lement dégradée avec la décision du gou-
vernement de le contraindre à vendre
davantage d’électricité bon marché à ses
concurrents, pour contenir la facture
d’électricité des ménages et des petits pro-
fessionnels. Dans un communiqué séparé,
le conseil d’administration d’EDF a indi-
qué avoir « pris connaissance de la décision
conjointe » de l’État et de son PDG concer-
nant ce remplacement anticipé. « Confor-

mément aux dispositions applicables, cette
nomination fera l’objet d’une proposition
du conseil d’administration à l’État », pré-
cisent les administrateurs dans leur com-
muniqué.

Pour réduire la consommation de carburant

Il faut se pencher sur les moteurs
des voitures
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Energie 
Le prochain PDG d’EDF sera nommé de façon anticipée
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La Russie pratique-t-elle
la tactique de la “terre
brûlée” lors de son
invasion militaire de
l’Ukraine ? Le porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères
ukrainien, Oleg
Nikolenko, a accusé ce
vendredi 9 juillet l’armée
russe d’«incendier des
champs de céréales dans
la fertile région
ukrainienne de Zaporijia»
dans l’est du pays, alors
que la période des
moissons a débuté ou
approche. 

«S ouvenez-vous de
cette image chaque
fois que les Russes

disent qu’ils se soucient de la sé-
curité alimentaire mondiale. Des
millions de personnes à travers le
monde seront confrontées à la
faim, parce que la Russie a lancé
une guerre brutale contre
l’Ukraine», a-t-il ajouté, relayant
une photo diffusée plus tôt sur Fa-
cebook par un autre homme poli-
tique ukrainien qui accusait les
Russes de «brûler notre pain»
avec des incendies dont les
flammes atteignent «cinq mètres
de haut et noircissent le ciel» du
pays sur «plusieurs kilomètres».
Une autre photo diffusée par un
photographe de l’AFP le 8 juillet
montrait un champ de blé égale-
ment calciné à 300 kilomètres
plus au nord de Zaporijia, près de
la ville de Siversk, dans l’oblast
de Donetsk désormais quasiment
entièrement contrôlée par l’armée
russe. Une plantation «incendiée

à la suite d’attaques aériennes de
l’armée russe dans la région»,
précisait la légende de l’agence de
presse.

«INTENTIONNELLEMENT
CAUSÉS PAR L’ENNEMI»
Le gouverneur de la région, Pavlo
Kyrylenko, a également accusé
l’armée russe vendredi : «Il y a
des incendies massifs dans les
champs, qui sont intentionnelle-
ment causés par l’ennemi. Ils es-
saient de détruire les récoltes par
tous les moyens. Ils bombardent
les machines agricoles, les mois-
sonneuses...», a-t-il déclaré, sans
que le Kremlin ne réponde, pour
l’instant, à ces accusations. 
L’invasion russe de l’Ukraine,
pays considéré comme l’un des
greniers à céréales de la planète, a
fait grimper en flèche les prix des
denrées alimentaires et contribué
à la flambée mondiale de l’infla-
tion. Avant la guerre, le pays ex-
portait 5 à 6 millions de tonnes de
nourriture par mois, dont plus de
90% transitaient par les ports de
la mer Noire. Mais en mai,
l’Ukraine n’a exporté que 1,8 mil-
lion de tonnes. 
Des chercheurs de la NASA esti-
ment, images satellites à l’appui,
que la Russie contrôle 22% des
terres agricoles ukrainiennes et
que la guerre menace les mois-
sons prévues cet été. Des installa-
tions de stockage de céréales ont
également été ciblées par des
frappes russes.
Vendredi, les participants à une
réunion ministérielle du G20 en
Indonésie ont «exprimé leurs pro-
fondes inquiétudes à propos des
conséquences humanitaires de la
guerre» en Ukraine, selon la
cheffe de la diplomatie indoné-
sienne, Retno Marsudi. L’effet de

la guerre «se fait sentir dans le
monde entier, sur l’alimentation,
l’énergie et les budgets», a-t-elle
souligné. «Et comme toujours, les
pays pauvres et en développement
sont les plus touchés». Face au
flot de condamnations occiden-
tales, le ministre russe des Af-
faires étrangères, Sergueï Lavrov,
a quitté dès la mi-journée la ren-
contre, à laquelle assistait égale-
ment son homologue américain
Antony Blinken.

DES AGRICULTEURS
PENSENT À METTRE LE

FEU EUX-MÊMES
Plusieurs agriculteurs ukrainiens
de blé, d’orge ou de tournesol as-
surent également avoir dû payer
des militaires russes pour qu’ils
ne brûlent pas leurs champs, vo-
lent ou détruisent leurs installa-
tions, cela dès les premiers mois
de la guerre débutée en février.
D’autres les accusent d’avoir tué
du bétail. L’un de ces agriculteurs
a également expliqué à la Natio-
nal public radio (NPR) améri-
caine ne pas savoir comment
récolter ses 1000 hectares de blé

et d’orge face à la présence mili-
taire russe autour de ses terres et
au risque de rouler sur des obus
avec ses moissonneuses-batteuses
ou ses tracteurs. Faute de pouvoir
récolter, «je vais probablement y
mettre le feu», avait-il expliqué au
média américain début juillet. «Je
ne sais pas comment je vais récol-
ter alors que les roquettes russes
pleuvent sur mes champs presque
tous les jours», expliquait, fin
juin, un autre agriculteur au Wall
Street Journal. 
«Je ne sais pas comment je vais
pouvoir tout récolter et surtout
comment nous allons acheminer
le blé en dehors de notre ferme.»
Les Nations unies proposent de-
puis plusieurs mois la création de
couloirs maritimes sécurisés pour
l’exportation des précieuses cé-
réales stockées dans les ports de
la mer Noire. La marine turque
assurerait l’escorte des convois.
Mais Moscou exige que l’Ukraine
procède au déminage du port
d’Odessa pour permettre le pas-
sage des bateaux céréaliers.
L’Ukraine refuse catégorique-
ment.

R evalorisation des re-
traites, des prestations
sociales, remise carbu-

rant, loyers… le gouvernement a
dévoilé ses mesures pour le pou-
voir d’achat des Français. Voici ce
qu’il faut retenir. Baptême du feu
pour Elisabeth Borne. La cheffe
du gouvernement a présenté, ce

jeudi 7 juillet en Conseil des mi-
nistres, son très attendu paquet lé-
gislatif en faveur du pouvoir
d’achat des Français. Un véritable
examen de passage pour le camp
présidentiel qui, faute de majorité
absolue à l’Assemblée nationale,
va devoir composer avec les op-
positions, passées à l’offensive

ces derniers jours. Cette nouvelle
salve de mesures, distillées au
compte-goutte ces dernières se-
maines, se répartit dans un projet
de loi sur le pouvoir d’achat et un
budget rectificatif. Le gouverne-
ment envisage de dépenser près
de 20 milliards d’euros pour pro-
téger les ménages de la flambée
des prix à la consommation
(+5,8% en juin sur un an, +6,8%
attendu en septembre). Il défendra
ses mesures à l’Assemblée natio-
nale à partir du 18 juillet. Presta-
tions et minima sociaux,
rémunérations des fonctionnaires,
remise sur le prix des carburants,
alimentation, loyers… Voici les
principales propositions de l’exé-
cutif pour faire face à l’inflation.

UNE INDEMNITÉ
CARBURANT 

POUR LES TRAVAILLEURS
Mise en place le 1er avril dernier,
la remise de 18 centimes par litre

de carburant doit s’éteindre pro-
gressivement d’ici le 1er décem-
bre. 
Elle sera remplacée par «un dis-
positif de soutien aux travailleurs
disposant d'un véhicule», comme
indiqué dans le projet de loi de fi-
nances rectificative (PLFR) pour
2022. 
Pas de kilométrage minimum re-
quis pour en profiter, mais des
conditions de revenus pour les sa-
lariés et alternants concernés. Une
première aide (prime de niveau 1)
de 200 euros est prévue, par
exemple pour un célibataire qui
gagne moins de 1061 euros brut
mensuels (en l’absence d’autres
revenus) ou un couple sans enfant
qui touche moins de 2123 euros.
Sont par ailleurs éligibles à une
prime de niveau 2, de 100 euros,
les personnes seules qui gagnent
moins de 1592 euros brut men-
suels (ou 3184 euros pour un cou-
ple sans enfant).

Guerre en Ukraine 

La Russie accusée de mettre 
le feu à des champs de céréales

Pouvoir d’achat
Des mesures pour lutter contre l’inflation
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Le cargo Zhibek Zholy
Il fait demi-tour
vers la Russie
L e cargo russe Zhibek Zholy

accusé par l'Ukraine de
transporter 7000 tonnes de blé
ukrainien volé fait demi-tour et
rejoint la Russie. Après avoir été
bloqué six jours dans la rade du
port de Karasu, sur la mer Noire
en Turquie, le cargo a quitté les
côtes turques pour «entrer dans
les eaux territoriales russes, mais
sans s’approcher d’un port» pour
le moment. 
Le Zhibek Zholy, qui était ancré
dans la rade du port de Karasu,
sur la mer Noire, a émis son der-
nier signal à une vingtaine de ki-
lomètres des côtes turques dans
la nuit de mercredi à jeudi, selon
le site spécialisé Marine Traffic,
qui permet de suivre le trafic ma-
ritime en direct. Selon un haut
responsable turc et une source
diplomatique turque, qui ont re-
quis l'anonymat, le navire est
entré depuis dans les eaux terri-
toriales russes en direction de
Port-Kavkaz, dans le détroit de
Kertch qui relie la mer Noire à la
mer d'Azov. 
Selon l'agence de presse turque
DHA, le cargo a coupé son trans-
pondeur, l'appareil permettant le
suivi des navires en mer. Les au-
torités ukrainiennes avaient dé-
ploré plus tôt jeudi que le bateau
ait pu quitter les côtes turques,
exigeant des explications d'An-
kara. «Nous regrettons que le na-
vire russe Zhibek Zholy, chargé
de céréales ukrainiennes volées,
ait été autorisé à quitter le port de
Karasu malgré les preuves (...)
présentées aux autorités
turques», a tweeté le porte-pa-
role de la diplomatie ukrai-
nienne, Oleg Nikolenko,
annonçant la convocation de
l'ambassadeur de Turquie à Kiev
par le ministère ukrainien des
Affaires étrangères. 
La diplomatie russe avait re-
connu mercredi que des
contrôles turcs étaient en cours
sur le navire. 
Un membre de l'équipage, cité
sous le couvert de l'anonymat
par l'agence de presse russe
TASS, a affirmé que la cargaison
du navire allait être transférée
sur un autre cargo afin de laisser
le Zhibek Zholy repartir. 
L'Ukraine, qui accuse la Russie
de voler ses récoltes de blé, af-
firmait que le Zhibek Zholy,
parti jeudi dernier du port ukrai-
nien de Berdiansk, sous occupa-
tion russe, est chargé de 7 000
tonnes de céréales obtenues illé-
galement. L'ambassade
d'Ukraine à Ankara avait de-
mandé le lendemain à la Turquie
d'arrêter le navire russe. 
Depuis le début de l'affaire, les
autorités turques sont restées
muettes. Membre de l'OTAN, la
Turquie est considérée comme
une alliée de l'Ukraine à laquelle
elle fournit des drones de com-
bat, mais elle veille à garder une
position neutre envers la Russie,
dont elle dépend pour ses appro-
visionnements en gaz notam-
ment.
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Préférant ne pas
prendre parti, le
fabricant GPD a mis
au point deux
versions, AMD et
Intel, de son Win Max
2. Petite machine
hybride de console et
de PC portable, le Win
Max 2 est en
apparence bien
sympathique. Les
choix techniques
opérés par GPD sont
aussi l'occasion de
comparer le Ryzen 7
6800U et le Core i7-
1260P. 

t out juste lancée, la cam-
pagne de financement
participatif Indiegogo du

Win Max 2 est l'occasion pour
GPD de présenter deux versions
de son PC, deux architectures dif-

férentes selon que l'on préfère se
ranger du côté d'AMD ou d'Intel. 
En effet, les premiers prix, à plus
ou moins 986 euros, disposent
d'un niveau d’équipements assez
similaires. On compte ainsi 16 Go
de mémoire vive LPDDR5 (5200
sur Intel / 6400 sur AMD) et un
SSD 2230 NVMe PCIe Gen 4 de
1 To. 
Toutefois, alors qu'une version du
Win Max 2 est fondée sur un pro-
cesseur AMD Ryzen 7 6800U, la

seconde s'oriente sur Intel et son
Core i7-1260P. Il y a donc duel
entre une APU associant Zen 3+
(CPU) et RDNA 2 (GPU), et un
CPU Alder Lake épaulé par
l'iGPU Iris Xe. 
Un certain The Phawx a mis la
main sur les deux versions du
GPD Win Max 2 et ne s'est pas
fait prier pour mettre en parallèle
les performances qu'il a obtenues
sur l'une et l'autre. Toutefois, l'op-
position de style tourne court, et

il n'y a en réalité même pas
match… au moins dans les jeux
vidéo.
Par exemple testées sur Arkham
Knight, Borderlands 3, Cyber-
punk 2077 ou encore Forza Hori-
zon, les deux moutures du Win
Max 2 se classent de manière très
claire : le Ryzen 7 6800U est tou-
jours nettement devant le Core i7-
1260P et le déborde même
lorsque le TDP est largement ré-
duit. 
Intel paie ici sa partie graphique
Xe-LP bien moins puissante que
le RDNA 2 doté de 12 unités de
calcul retenu par AMD. Souli-
gnons qu'Intel reprend du poil de
la bête dès que l'on parle tâches de
travail singlethreaded. Le Win
Max 2 n'étant pas qu'une console,
le choix du Core i7 peut se justi-
fier. 
Nous vous encourageons à vision-
ner l'intégralité de la vidéo qui re-
vient aussi sur l'efficacité
énergétique du Ryzen 7 6800U.
Là, hélas, The Phawx n'a pas eu le
temps de mener un travail aussi
précis côté Intel. Peut-être sera-t-
il en mesure de compléter son
test.

l a très sympathique Watch Fit pre-
mière du nom voit sa succession arri-
ver, avec pas mal de changements à

la clé. Avec HarmonyOS aux commandes, la
Huawei Watch Fit 2 entend bien faire bouger
les frontières entre traqueurs d’activité et mon-
tres connectées. En 2021, Huawei sortait la
Watch Fit, un étrange mélange de bracelet
connecté XXL et de smartwatch, le tout com-
mercialisé à moins de 130 euros. Pour 2022,
la marque chinoise récidive et pousse la re-
cette encore plus loin, en maintenant un prix
plancher de 149 euros. Cette augmentation ta-
rifaire est-elle justifiée ? Quelles sont les nou-
veautés apportées par Huawei ? Réponse dans
les prochaines lignes.
Visuellement, la Watch Fit 2 reste très proche
de son ainée. Les changements se font princi-
palement au niveau du logiciel, LiteOS lais-
sant comme on pouvait s’y attendre la place à
HarmonyOS, le système porté par la marque
chinoise depuis de longs mois. 
Ce passage d’un OS à un autre apporte pas mal
d’avantages pour l’utilisateur final : plus de
fonctionnalités, possibilité d’installer des ap-
plications tierces, appels mains-libres, pro-
grammes d’entraînements adaptatifs… La
Watch Fit 2 a de quoi contrer pas mal de mon-
tres connectées sport concurrentes ! 
Si elle n’est pas parfaite, cette smartwatch au
look de gros traqueur d’activité reste toutefois
pour nous un véritable coup de cœur. Explica-
tion dans les paragraphes suivants. 

Design et Finitions 
C’est peu visible au premier abord, mais la
Watch Fit 2 prend un peu de ventre par rapport
à son aînée. Le boitier en plastique se voit
ainsi légèrement élargi, passant de 30 à 33.5
mm, ce qui permet par l’occasion d’offrir une

plus grande surface d’affichage, de l’ordre de
18% d’après le constructeur. On perd aussi le
petit côté incurvé de la précédente mouture.
Le boîtier est maintenant bien rectiligne, ce
qui ôte à notre sens un peu d’élégance à l’en-
semble. Cela ne gâche toutefois pas le plaisir
du port, avec un poids de 40 grammes seule-
ment (contre 35 grammes sur la première
Watch Fit). Le capteur cardiaque au dos de la
smartwatch Huawei semble inchangé. Idem
pour les bracelets de ce modèle Active, qui
sont fixés avec un système d’attache proprié-
taire. Pour obtenir d’autres styles et surtout des
bracelets plus universels, vous devrez vous
tourner vers la Watch Fit 2 Classic – 199 euros
- ou Elegant – 249 euros - qui emploient des
matériaux plus nobles.
Une fois au poignet, la Watch Fit 2 est loin
d’être discrète avec son look d’Apple Watch
«étirée». C’est d’autant plus flagrant sur les
petits poignets. Malgré ça, vous en aurez pour
votre argent : les finitions sont impeccables et
le grand écran très bien conçu. 

écran 
Parlons-en d’ailleurs de ce fameux écran. Il est
sans conteste l’un des points forts de la Hua-
wei Watch Fit 2 Active. 
Comme toujours, le constructeur chinois pri-
vilégie une dalle Amoled de très bonne qua-
lité. Le format rectangulaire permet une
grande surface d’affichage de 1.74’’. La défi-
nition est juste excellente : 336 x 480 px, soit
une résolution de 336 ppi. Pour rappel, la pre-
mière Watch Fit ne faisait «que» 1.64’’.
Outre de belles couleurs vives et des
contrastes infinis si typiques de la technologie
Amoled, la dalle de la montre connectée chi-
noise bénéficie d’une bonne puissance d’éclai-
rage qui lui permet de rester lisible en plein

soleil. Elle surclasse sans aucun problème la
dalle Oled du traqueur Garmin Vivosmart 5 et
se montre aussi efficace que l’écran du Fitbit
Charge 5, pourtant déjà bon en plein jour. 
Comme sur la plupart des écrans Amoled, un
mode Always On est présent. Couplé aux
nombreux cadrans disponibles sur l’applica-
tion Huawei Santé, il permet d’avoir l’heure
toujours à porter de vue, au détriment d’une
consommation accrue. Notez quand même
qu’il n’y a pas de changement de couleur
comme sur la Watch GT 3 Pro qui arborait un
éclairage bleu tamisé lors de l’arrivée du cré-
puscule. 

systèMe D’exPloitation 
La Watch Fit 2 dit adieu à LiteOS pour migrer
vers HarmonyOS. Une transition bienvenue
qui permet à la montre connectée rectangulaire
de profiter de nombreux ajouts par rapport à
la première génération. 
Toujours aussi fluide, ce système reste centré
sur le suivi de la santé. Le grand écran est idéal
pour afficher les graphiques et autres mesures
relevées par les capteurs. La navigation s’ef-
fectue à l’aide de la dalle tactile, l’unique bou-
ton physique servant à accéder à la liste des
applis ou – avec un appui long – à invoquer
Celia. HarmonyOS est maintenant plus mature
et arrive à proposer de nombreuses options,
surpassant de loin ce qu’il était possible de
faire sous LiteOS. 
Si la santé reste au cœur des préoccupations
de Huawei, les possesseurs d’un smartphone
de la marque pourront aussi profiter des ser-
vices de l’assistant vocal Celia. Les utilisa-
teurs d’appareils Android ont à leur
disposition la possibilité d’envoyer des ré-
ponses pré-enregistrées aux SMS et messages
WhatsApp ou Messenger. 

au cœur de la gPD Win Max 2

Le Ryzen 7 6800U dynamite le Core
i7-1260P

Pour des chercheurs 
du Mit  

Il faut se préoccuper
de l'impact

environnemental du
tourisme spatial 

D ans une étude menée par
UCL, l'université de Cam-

bridge et le MIT, le tourisme
spatial pourrait avoir des consé-
quences écologiques gravissimes
et sans précédent. Alors que les
milliardaires projettent de déve-
lopper le tourisme dans l'espace,
les scientifiques s'alarment : la
conséquence écologique de
telles entreprises pourrait être
désastreuse. 

Une Menace PoUr la
coUche D'ozone 

Afin de calculer les risques liés
au tourisme spatial, les cher-
cheurs ont modélisé en 3D les
coûts environnementaux du lan-
cement et du retour d'une fusée.
Leurs résultats sont inquiétants :
la suie du noir de carbone utilisé
pour garder la chaleur dans l'at-
mosphère est dangereuse pour la
couche d'ozone. Les particules
de suie ont un impact bien plus
large sur la couche d'ozone que
les émissions du trafic aérien,
bien qu'on les compare réguliè-
rement.  L'ozone stratosphérique
est aussi menacé par les pol-
luants des navettes à propulsion
à propergol solide, qui utilisent
un propulseur en poudre à com-
bustion particulièrement pol-
luant au lancement de la fusée.
Les débris et la chaleur dégagée
au retour sur Terre posent aussi
problème pour la conservation
de la couche d'ozone. 

Une inDUstrie à
régUler absolUMent 

Les scientifiques ont utilisé les
données d'un échantillon de 103
fusées ainsi que les projections
de Virgin Galactic, SpaceX et
Blue Origin, trois entreprises qui
cherchent à développer le tou-
risme dans l'espace. Les résultats
montrent qu'après trois ans de
tourisme spatial, la valeur d'irra-
diance (l'éclairement énergétique
notamment responsable du ré-
chauffement climatique) aura
doublé simplement à cause de la
consommation en kérosène de
SpaceX et des carburants de Vir-
gin Galactic. 
Pour l'instant, l'impact des na-
vettes spatiales sur la couche
d'ozone est limité, car peu de fu-
sées traversent régulièrement la
stratosphère. Cependant, les dé-
chets de particules de suie que
causerait le tourisme spatial
viendraient menacer la restaura-
tion de la couche d'ozone. Dans
un scénario où des navettes se-
raient lancées quotidiennement,
ou même seulement une fois par
semaine, tout le travail du Proto-
cole de Montréal serait annihilé
rapidement. Signé en 1987,
celui-ci a imposé aux pays signa-
taires de réduire considérable-
ment l'utilisation de produits
nocifs pour la couche d'ozone,
aussi appelés «ODC» (ozone-de-
pleting chemicals). 

huawei Watch Fit 2 

Une montre connectée abordable qui place 
la barre très haut 
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Variole du singe: 
Réunion 

du Comité
d'urgence 
de l'OMS 

L e patron de l'OMS a
redit son inquiétude

face à la flambée de variole
du singe et annoncé qu'il
convoquera le Comité d'ur-
gence, qui doit l'aider à
juger de la gravité de la
crise au plus tard la se-
maine du 18 juillet.
«Concernant la variole du
singe, je continue à être in-
quiet de l'échelle et de la
diffusion du virus» qui
compte désormais plus de
6000 cas dans 58 pays, a
déclaré Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'un
point de presse à Genève.
Le 25 juin, il avait estimé
que la flambée ne justifiait
pas de déclencher le plus
haut niveau d'alerte de l'or-
ganisation.
«Le dépistage demeure un
défi, et il est fort probable
qu'il y ait un nombre im-
portant de cas qui ne soient
pas recensés», a souligné le
Dr Tedros, indiquant que
l'Europe est l'épicentre de
l'épidémie, avec plus de
80% des cas recensés dans
le monde.
«En Afrique, des cas appa-
raissent dans des pays qui
n'étaient auparavant pas af-
fectés, et des nombres re-
cords sont recensés dans
des endroits qui ont déjà eu
affaire à la variole du
singe», a-t-il ajouté. 
Lors de sa réunion du 23
juin, le Comité avait jugé
que la flambée de cas, bien
que très inquiétante, ne
constituait pas «une ur-
gence de santé publique de
portée internationale», le
plus haut degré d'alerte de
l'organisation.
Une recrudescence inhabi-
tuelle de cas de cette mala-
die virale a été détectée
depuis mai en dehors des
pays d'Afrique centrale et
de l'Ouest où le virus est
endémique.
La variole du singe se ma-
nifeste par des symptômes
grippaux et des éruptions
cutanées, guérit générale-
ment d'elle-même après
deux ou trois semaines.

H. M. 
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L’ENS Ouargla et l’ISS de Rome-Italie : 

Signature d’une convention-cadre 
Par Hamid M. 

Une convention-cadre de
coopération et de
partenariat vient d’être
signée entre l’Ecole
nationale supérieure
(ENS) Ouargla et
l’Institut supérieur de la
santé de Rome (Italie) via
visioconférence, a-t-on
appris, mercredi dernier,
des responsables de cette
institution.

L a convention été a si-
gnée côté algérien par
le directeur de l’ENS

Ouargla, Fouzi Benbrahim, et
côté italien par le Pr Silvio Bru-
saferro, directeur d’ISS, en pré-
sence virtuelle des chercheurs et
membres du corps pédagogique
et administration de l’école, a
indiqué le directeur de l'ENS,
M. Benbrahim.
Retenue au titre du développe-
ment de la coopération dans le
secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique entre l’Algérie et l’Italie,
la convention, paraphée fin juin
dernier, s’assigne comme objec-
tifs la promotion de la collabo-
ration et le partenariat dans les
domaines scientifiques entre les
deux parties, l’encouragement

des compétences des deux côtés
en vue de développer et d'appro-
fondir la recherche. Cette
convention de coopération est la
seconde du genre signée par
l’ENS Ouargla après celle para-
phée en mai dernier avec l’uni-
versité Giresun (Turquie), a-t-on
rappelé. Dans le but de mettre
en œuvre les clauses de cette
convention, une première
séance a réuni virtuellement
mercredi les deux parties pour
élaborer le programme établi
entre elles et examiner les voies
de développement de la re-
cherche scientifique. L’occasion
a été mise à profit pour exposer
une étude de recherche sur la

zoonose «Prion chez le droma-
daire» (dromadaire fou), décou-
vert par le vétérinaire-chercheur
Babelhadj Baaissa de Ouargla,
en collaboration avec l’ISS Ita-
lie. L'Institut national italien de
la santé (Istituto Superiore di
Sanità - ISS) est le principal ins-
titut de recherche biomédicale et
de santé publique en Italie et le
principal organe technique et
scientifique du Service national
italien de santé. Il mène des re-
cherches scientifiques dans un
large éventail de domaines, de la
recherche moléculaire et géné-
tique à des études basées sur la
population des facteurs de
risque de maladie et de handi-

cap. Sa mission est de promou-
voir la santé publique à l’échelle
nationale et internationale, au
moyen de recherches, de sur-
veillance, de prévention, de for-
mation et de communication,
visant à diffuser des connais-
sances fondées sur des données
probantes aux dirigeants, aux
professionnels de la santé et aux
citoyens. Le personnel actuel
d'ISS comprend environ 900
chercheurs scientifiques organi-
sés dans 6 départements et 18
centres nationaux, assisté d'un
personnel administratif, tech-
nique et scientifique supplémen-
taire. Le Département des
maladies cardiovasculaires, des
maladies métaboliques et du
vieillissement qui est responsa-
ble de Advantage JA en tant que
coleader de WP5 et partenaire
de WP2, WP3, WP4 et WP6, est
spécialement axé sur la promo-
tion du vieillissement sain et
actif dans une perspective de
parcours de la vie à travers
l'identification de stratégies de
prévention pour les principales
conditions associées à l'âge. Les
thèmes abordés comprennent
l'épidémiologie du vieillisse-
ment et l'évaluation longitudi-
nale des déterminants de la santé
dans de grandes cohortes basées
sur la population.

H. M.

L' American Heart As-
sociation fait le
point sur les indica-

teurs à suivre pour un cœur en
pleine forme. La mise à jour ré-
cente de son outil de suivi intè-
gre désormais le sommeil, entre
autres nouveautés ! 
Maintenir un cœur en bonne
santé relève autant de facteurs
environnementaux, liés à notre
mode de vie, que de facteurs
biologiques plus difficiles à
maîtriser. L'American Heart As-
sociation a créé un outil à desti-
nation des patients qui leur
permet d'estimer leur santé car-
diovasculaire en fonction de
sept indicateurs historiques, et
d'un huitième récemment ajouté
: le sommeil.  «La nouvelle mé-

trique du temps de sommeil re-
flète les découvertes scienti-
fiques les plus récentes : le
sommeil influe la santé en géné-
ral, et les personnes qui ont un
rythme de sommeil sain gèrent
mieux le poids, la pression san-
guine et le risque de diabète de
type 2», a déclaré le président de
l'American Heart Association
(AHA), le cardiologue Donald
M. Lloyd-Jones.
En plus de l'ajout du sommeil,
l'outil, appelé Life’s Essential
8™, a subi une mise à jour glo-
bale. En effet, les sept premiers
indicateurs ont été établis en
2010. Après plus de dix ans
d'avancée scientifique et plu-
sieurs milliers d'études sur la
santé cardiovasculaire, certains

d'entre eux étaient devenus ob-
solètes. Quatre des indicateurs
originels ont été revus à l'aune
des dernières recommandations
cliniques. L'outil donne un score
sur 100 au patient suite à un
questionnaire sur ses habitudes,
et son suivi médical est utilisa-
ble dès l'âge de deux ans. Les
huit indicateurs suivis sont ré-
partis en deux groupes : les fac-
teurs comportementaux  le
mode de vie  et les facteurs bio-
logiques. Parmi les facteurs
comportementaux suivis, il y a :
le sommeil : la durée recom-
mandée est de sept à neuf heures
pour les adultes, de dix à seize
heures pour les enfants de moins
de 5 ans et de huit à douze
heures pour les 6-18 ans ; l'ex-
position à la nicotine : avec mise
à jour incluant les cigarettes
électroniques. L'exposition aux
fumées secondaires est égale-
ment intégrée ; le régime ali-
mentaire idéal aux yeux de
l'AHA est le régime méditerra-
néen ; l'activité physique : elle
est mesurée par le nombre de
minutes pratiquées par semaine.
L'idéal étant 150 minutes (deux
heures trente) d'activité modérée
ou 75 minutes d'activité intense
pour les adultes par semaine, et
420 minutes (sept heures) pour
les enfants de 6 ans et plus. 

LES FACTEURS
BIOLOGIQUES

COMPRENNENT :
L'IMC : un indicateur imparfait
mais assez facile d'utilisation ;
les lipides sanguins (cholestérol
et triglycérides) : avec la mise à
jour, il ne suit désormais que le
«mauvais» cholestérol (le cho-
lestérol LDL) plutôt que le cho-
lestérol total ; la glycémie; la
pression sanguine : un taux de
120/80 mm Hg est considéré
comme optimal. 
Un score final en dessous de
50/100 témoigne d'une mau-
vaise santé cardiovasculaire,
entre 50 et 79, une santé cardio-
vasculaire considérée comme
modérée et à partir de 80, une
bonne santé cardiovasculaire.
Ces indicateurs donnent une
bonne vision globale de la santé
des patients, mais ne sauraient
être exhaustifs. 
L'American Heart Association a
conscience que les facteurs
socio-économiques doivent être
considérés et manquent encore à
l'outil. Une santé mentale fra-
gile, un accès aux soins limité,
un niveau d'éducation faible et
le racisme peuvent être une
source de stress qui abîme aussi
le cœur. 

Pour un cœur en pleine forme 

8 indicateurs à suivre 
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Asia’s manufacturing slows,
adding to global recession fears

Factory activity
slows or declines in
Japan, South Korea
and Taiwan amid
supply disruptions
and rising costs.
Asia’s
manufacturing
activity stalled in
June as many
companies were hit
by supply
disruptions caused
by China’s strict
COVID-19
lockdowns, while
sharp economic
slowdown risks in
Europe and the
United States
reinforced fears of a
global recession.

W hile a string of sur-
veys on Friday sho-
wed China’s factory

activity rebounding solidly in
June, a slowdown in Japan and
South Korea, as well as a
contraction in Taiwan, highligh-
ted the strain from supply disrup-
tions, rising costs and persistent
material shortages.
China’s manufacturing activity
expanded at its fastest pace in 13

months in June, a private survey
showed, as the lifting of COVID
lockdowns sent factories racing
to meet robust demand.
The rollbacks of China’s lock-
downs could ease supply chain
snags, and allow automakers and
other manufacturers to resume
operations after suffering severe
disruptions.
Some analysts, however, warn of
new headwinds amid growing
market fears that aggressive US
interest rate hikes to tamp down
soaring inflation will push the
country into recession, dragging
down global demand. Policy

tightening across many other
economies amid red-hot consu-
mer price pressures have stoked
fears of a sharp global economic
downturn and shaken financial
markets in recent months.

RISK OF SLOWDOWN
“There’s hope that China’s eco-
nomy will pick up after a period
of some weakness. But now
there’s a risk of slowdown in the
US and European economies,”
said Yoshiki Shinke, chief eco-
nomist at Japan’s Dai-ichi Life
Research Institute. “It will be a
tug-of-war between the two,

though there’s a lot of uncer-
tainty over the global economic
outlook.”
The final au Jibun Bank Japan
Manufacturing purchasing ma-
nagers’ index (PMI) slipped to
52.7 in June from 53.3 in the pre-
vious month, staying above the
50-mark separating contraction
from expansion.
South Korea’s S&P Global PMI
also fell to 51.3 in June from
51.8 in May, dropping for a se-
cond month due to the drag from
supply constraints and a
truckers’ strike in June.
Bloomberg

H istory takes us back to a time
when respect for certain econo-
mic theories was more impor-

tant than taking into account the diversity
and complexity of reality. A time still not
so distant, after all.
If a date had to be chosen, it would be Sa-
turday, which would mark the 25th anni-
versary of the Asian financial crisis. It
was, in fact, on July 2, 1997 that Thailand
surrendered to the advice of experts and
resigned itself to abandoning its fixed ex-
change rate policy pegged to the Ameri-
can dollar, after months of trying to
defend its currency against attacks from
large hedge funds. Far from calming
down, the storm subsequently blew
through the stock markets and weighed
on the economy and employment. Indo-
nesia would then be swept away by the
wave, like Malaysia, South Korea, Hong
Kong, the Philippines...
Being part of what was called “the Asian
miracle”, all these countries had however
until then everything to please, recall the
authors of a voluminous work on the cri-
sis published recently by the independent
office of regional macroeconomic re-
search and surveillance. (AMRO).

Backed by a staggering average economic
growth of 8% per year, they applied the
principles of sound management of public
finances and the liberalization of financial
markets prescribed by economic ortho-
doxy. 
If there had been a criticism to make of
them, it would have been to be a little too
popular with foreign investors and not
sufficiently wary of the rapidly growing
weight of indebtedness of their banks and
their companies abroad towards these
strangers.
Having spotted this vulnerability and ha-
ving already cut their teeth on Mexico
and its peso a few years before, large
hedge funds will bet heavily on the flight
of foreign capital from these countries
and the collapse of their currencies in
order to buy them back later cheaply.
Suddenly caught with a drying up of their
normal sources of financing, banks and
companies will turn to their governments,
which often will not be able to help them
— even those whose finances have been
sound until then — for lack of sufficient
financial resources, but not only.
It is that the last resort aid provided by the
International Monetary Fund (IMF)

comes in exchange for austerity policies,
the theory being that this was the best
way to reassure and bring back foreign in-
vestors. Crises like these are good oppor-
tunities for countries to get their
economies in order, it is said. The sooner
the bandage is ripped off, the sooner the
economy will rebound.
But all this will only make the situation
worse. The Korean economy will contract
by 5% in 1998, compared to 7% in Thai-
land and Malaysia and 13% in Indonesia.
Ten years later, foreign investors had still
not regained their former enthusiasm.

DO AS YOU LIKE..
If China has managed to get away with it
better than the others, it is in particular be-
cause it opened its doors to them less and
prevented them from fleeing during the
crisis. Malaysia has also had the foresight
to flout economic orthodoxy by maintai-
ning “selective control” over the move-
ment of capital in order to have the fiscal
and monetary resources necessary to sup-
port its banks and businesses.
As for Hong Kong, it first attracted the
unanimous condemnation of the interna-
tional community for having had the au-

dacity to go and support its currency and
its stock market even on the ground of
speculators and their futures markets...
Before we have to admit that the maneu-
ver was largely successful.
The Asian crisis forced its victims to
make some necessary reforms, such as
tightening their financial rules, AMRO
chief economist Hoe Ee Khor noted in an
interview with Finance and Development
in May. 
But it also left "a feeling of helplessness
and resentment" in people who "felt like
the innocent victims of a crisis triggered
by speculative attacks [and who were]
forced to swallow the so-called bitter me-
dicine prescribed by the IMF and the in-
ternational community while those
responsible walked away unmolested”.
The countries in question also learned
that they were not always obliged to fol-
low to the letter what others told them to
do, that one should be wary of the chan-
ging mood of foreign investors and that a
kind A regional IMF would be useful for
them so that they are not only dependent
on the one based in Washington in the
event of a problem.

Le Devoir

The harsh lesson of the Asian crisis
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Japan
Collapse 

of industrial
production 

in May
I ndustrial production in
Japan fell 7.2% in May

month on month according to
preliminary data released
Thursday (June 30th), its big-
gest decline in two years,
amid major supply chain dis-
ruptions, compounded by
lockdowns in China.
The consensus economists of
the Bloomberg agency were
only expecting a small decline
of 0.3%, after -1.5% in April.
Shipments of Japanese manu-
factured goods fell 4.3% in
May and inventories stagna-
ted (-0.1%), according to the
Ministry of Economy, Trade
and Industry (METI). Motor
vehicles, electrical machinery
and electronic information
and communication equip-
ment, as well as production
machinery, contributed the
most to the drop in industrial
output last month, the minis-
try said.
China's Covid-19 lockdowns,
notably in Shanghai between
April and early June, have
weighed heavily on global
supply chains, and economists
say could help blunt the ex-
pected rebound in the Japa-
nese economy in the coming
months. second trimester. This
could comfort the Bank of
Japan in its idea reiterated in
mid-June that the Japanese
economy, still recovering
from the pandemic, needs to
maintain its ultra-accommo-
dative monetary policy.

Le Figaro
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Cours du dinar par rapport aux principales monnaies mondiales, 
cours des métaux, des produits agricoles... tout y est

14 BOURSE

Cours officiel du dinar ... et sur le marché parallèle
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A l’occasion du 60è
anniversaire de la

proclamation de
l’Indépendance, le

président de la
Fédération de

Russie Vladimir
Poutine a adressé

un message de
félicitations au
président de la

République
Abdelmadjid

Tebboune.

Dans son message, dont
le Jeune Indépendant
détient une copie, le

président russe a souligné les
progrès considérables concré-
tisés par l’Algérie au cours
des soixante dernières années,
ainsi que son important rôle

sur la scène régionale et inter-
nationale. Il a également mis
en exergue les relations bila-
térales, qui se développent
dynamiquement dans l’esprit
du partenariat stratégique,

tout en souhaitant leurs inten-
sifications afin que les deux
pays et leurs peuples en pro-
fitent.

M. Poutine a souhaité au
président Tebboune «une

bonne santé et des succès,
ainsi que de la paix et de la
prospérité à tous les citoyens
algériens», conclut le docu-
ment. 

R.N
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L’édito
Par Salah Bey

Soixantième anniversaire du 5 juillet  
Vladimir Poutine félicite

le président Tebboune
Panique 

au royaume !C’est une véritable bombe qu’abalancé l’ancien premier
ministre Abdeslam Jalloud sous
Kadhafi. Et pour cause, les
révélations fracassantes qu’il vient
de publier dans ses mémoires
comprenant des vérités que, peut-
être l’actuel maitre du palais de
Rabat ne connait pas. 
« L’Epopée », apparait à juste titre,
non pour apporter seulement des
révélations mais aussi faire éclater
des vérités qui fâchent Mohamed VI
qui a hérité de la marche de son père
le roi Hassan II vers le Sud des
frontières marocaines afin d’occuper
des terres abandonnées par le colon
espagnol. Mais Abdessalam Jalloud
ne mâche pas ses mots pour apporter
certaines précisions historiques
jusque-là tenues secrètes.
Cependant, il sied de dire que les
précisions de M. Jalloud éclatent
pour corriger aussi le cours de
l’histoire. Il vient de lancer un paver
dans la marre marocaine avec une
sortie pour le moins inattendue,
notamment en ces temps de dérision
de la monarchie au Maroc. Dans le
détail, la révélation a de quoi
détrôner Mohamed VI au point faire
chuter le royaume dit chérifien.
L’ancien N°2 du régime du défunt
Mouammar Kadhafi, a rendu public
le cuisant aveu du père de Mohamed
VI. Les médias en ont fait écho en
attendant de plus amples détails sur
ce livre qui promet de faire couler
beaucoup d’encre et le Makhzen. En
effet, les premiers éléments fuités
des mémoires de l’ancien N°2 de la
Jamahiria, signale qu’il était parrain
de la création, en 1972, du front
Polisario qu’il voulait épauler dans
sa lutte armée contre le colon
espagnol avant de tourner ses armes
contre le Maroc. Ce front Polisario a
en effet été, pour rappel, créé par les
Sahraouis sous la direction,
notamment d’El Ouali Mustapha
Sayed, proche de Tripoli. Hassen II
a confié à Jalloud que le Sahara n’est
pas marocian ! Il est vrai que ce
front, qui luttait contre l’occupation
espagnole, avant de retourner ses
armes contre l’armée marocaine au
lendemain de la marche verte de
Hassan II, en 1975, a bénéficié d’un
large et dynamique soutien de la part
de Tripoli sous le règne de Kadhafi.
Le roi Hassen II réfuta l’appel de
l’homme fort pour aider le Polisario,
rétorquant alors qu’il est embarrassé
par avoir « assez de bombes à
désamorcer ». L’allusion concerne
sans doute la montée en puissance de
problèmes internes orchestrés par
l’opposant Mehdi Ben Barka
assassiné en France, sous les
auspices des services secrets
hexagonaux et sionistes. En
attendant, la parution d’autres
confessions royales qui plaident le
fait que le Sahara Occidental n’a en
effet jamais été marocain. Et c’est la
raison pour laquelle le Makhzen
tergiverse sur le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et
l’indépendance.

Algérie-Unesco  
Renforcement de la coopération

dans le domaine éducatif
L’Algérie et l’Unesco ont exprimé

leur volonté de renforcer la coo-
pération dans le domaine de

l’éducation, à travers le lancement de pro-
jets pour « une transformation construc-
tive de l’éducation », indique, ce samedi,
un communiqué du ministère de l’Educa-
tion nationale.

Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed s’est entretenu avec
la sous-directrice générale de l’Unesco
pour l’éducation, Mme Stefania Giannini,
en marge du Pré-sommet sur « la transfor-
mation de l’éducation » organisé, du 28
au 30 juin, au siège de l’Unesco à Paris.

Lors de l’entretien, les deux parties ont
exprimé « leur volonté de renforcer et de

consolider la coopération dans le domaine
de l’éducation à travers le lancement de
projets pour une transformation construc-
tive de l’éducation », précise la même
source. M. Belabed a souligné l’impor-
tance pour « l’Algérie d’occuper la place
qui lui sied dans les structures de
l’Unesco et ses branches au niveau cen-
tral, continental et régional », saluant « le
développement qu’a connu à ce jour le
secteur de l’éducation en Algérie dans le
cadre de l’exécution du plan d’action du
gouvernement, issu du programme du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune », note la même source.

Evoquant la conception de l’Algérie
concernant la question de la transforma-

tion de l’éducation, le ministre a relevé «
l’importance de la coopération avec les
partenaires en vue de promouvoir certains
axes dans le domaine éducatif tels que
l’enseignement à distance, les langues
étrangères et l’orientation scientifique et
technologique de l’Etat ».

La sous-directrice générale de
l’Unesco a salué toutes les initiatives de
l’Algérie visant à « échanger les expé-
riences et les bonnes pratiques dans le do-
maine de l’éducation », affirmant avoir
pris connaissance « des grandes réalisa-
tions de l’Algérie dans le secteur de l’édu-
cation », ajoute le  communiqué. 

eB.

Benjamin Stora au président Tebboune : 
«Mon rapport est un chantier qui mérite d’être approfondi »
Au lendemain de l’au-

dience dont il a bénéfi-
cié de la part du

président Tebboune, Benjamin
Stora est revenu dessus avec
quelques détails intéressant
dans un entretien exclusif ac-
cordé à Jeune Afrique. On y
apprend notamment que le
chef de l’Etat est un fin
connaisseur de l’histoire colo-
niale de l’Algérie.  « J’ai évo-
qué avec le président les
travaux des historiens fran-
çais, notamment Charles-
André Julien, Charles-Robert
Ageron ou Gilbert Meynier.
Mais, répond-il, cette connais-
sance, en tout cas, n’a pas été
transmise au niveau de la so-
ciété. Les gens ne connaissent
pas les histoires de déposses-
sion des terres, de massacres
pendant la conquête. J’ai pu
constater à cet égard à quel

point le président est un bon
connaisseur de l’histoire. Il
m’a étonné : il peut citer beau-
coup de noms de tribus dépos-
sédées de leurs terres au XIXe
siècle, des lieux, des dates,
des personnages – notamment
des chefs militaires français
du temps de la conquête », a
notamment révélé l’historien
français.  Celui-ci, qui an-
nonce qu’il était également
porteur d’un message du pré-
sident Macron, ajoute que la
rencontre a eu lieu en l’ab-
sence d’Abdelmadjid Chikhi,
directeur des archives natio-
nales, en charge de la rédac-
tion du rapport mémoriel du
côté algérien. S’agissant de ce
rapport d’ailleurs, Stora an-
nonce que le sien, fraichement
accueilli de l’autre côté de la
méditerranée, n’a pas été di-
rectement commenté par le

président Tebboune, qui a agi
en fin diplomate avec son hôte
du jour. Un hôte auquel il a
accordé une audience de près
d’une heure et demi, durant
laquelle il paraissait très dé-
tendu alors que les festivités
de commémoration du 60e an-
niversaire de l’indépendance
de l’Algérie devaient com-
mencer dans quelques heures
à peine. S’agissant du rapport
de Stora, celui-ci est adroite-
ment « disqualifié » par le pré-
sident qui relève que de
grands chantiers attendent les
experts et responsables des
deux peuples.  En attendant,
Tebboune, qui entretient d’ex-
cellentes relations avec son
homologue français, s’in-
quiète en premier chef de la
montée de l’extrême droite en
Hexagone. « Il ne cache pas
qu’il est préoccupé par la

montée de l’extrême droite.
D’autant qu’il y a une dias-
pora algérienne importante en
France. Il reste attentif à ce
que disent ceux qui refusent
encore la décolonisation. Il re-
marque à quel point il y a un
lobby Algérie française tou-
jours actif et entreprenant sur
le sol français ».  Le sujet sen-
sible relatif à l’écart langagier
de Macron, qui avait amené
Alger à rappeler son ambassa-
deur pour consultation, n’a
pas du tout été évoqué. Cela
suggère que notre pays affiche
une volonté sincère de tourner
la page et d’aller de l’avant.la
question de la repentance
française n’en continue pas
moins de hanter les relations
entre ces deux pays, cela
même si ce sujet sensible n’a
pas été évoqué lors de cette
audience.                          S.B.


