
L’euro s’approche de la parité face au dollar, pour la première fois depuis
2002. Un euro vaut ainsi pour l’instant moins de 1,01 dollar. Vendredi
8 juillet, l’euro est passé sous la barre des 1,01 dollar. Une première de-

puis 2002, l’euro s’approche donc de la parité avec le dollar, alors qu’il valait
1,2 dollars, au printemps dernier. L’euro a perdu 13,8% sur un an. Une telle dé-
préciation inquiète les différents pays membres de l’Union européenne. La mon-
naie de l’UE perd également de valeur face au Yuan chinois « Renminbi ». Un
euro vaut moins de 6,77 renminbi. Selon Stéphanie Villers, économiste spécialiste
de la zone euro, nuance tout d’abord le phénomène. 
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Cinq centres culturels italiens créés. Ce n’est pas une
rumeur, mais c’est la conséquence du rapprochement
entre les deux pays dont les relations bilatérales ne fo-
calisent pas uniquement sur l’énergétique, l’écono-
mique et la diplomatie. Le Président de la République
algérienne a donné des instructions, dimanche passé,
concernant l’enseignement de la langue italienne. Teb-
boune a, de ce fait, approuvé la création des centres
culturels italiens en Algérie, en particulier, dans 5 wi-
layas. En effet, selon le communiqué de la Présidence,
le Chef d’État a donné son accord quant à l’ouverture
de ces départements au niveau de 5 wilayas du pays. Il
s’agit de Annaba, Constantine, Oran, Ouargla et Bé-
char. Bien entendu, le Conseil des ministres a égale-
ment appuyé cette décision. Et ce, en marge d’un
accord entre le gouvernement algérien et la République
italienne. Il convient de noter que les deux pays, l’Al-
gérie et l’Italie, comptent renforcer les relations bila-
térales dans tous les secteurs. Cela, suite à la visite du
président de la République Abdelmadjid Tebboune der-
nièrement en Italie. Et ce, dans l’optique de pointer du
doigt les difficultés des deux pays. Mais aussi, œuvrer
dans le but de relancer la situation économique de l’Al-
gérie.

À l’envers Les stories de Stora. L’historien reconnaît que son rapport ne convainc pas les Algériens. Les failles selon Ben-
jamin Stora, l’oubli ou l’impasse sur des périodes « occultées » par son rapport et relevé par le président Tebboune
qu’il qualifie de fin connaisseur de l’histoire d’Algérie.  « Les gens ne connaissent pas les histoires de dépossession
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 beaucoup de noms de tribus dépossédées de leurs terres au
XIXe siècle, des lieux, des dates, des personnages – notamment des chefs militaires français du temps de la
conquête». Le président indique à son hôte à l’occasion de l’audience qui lui avait accordée de la célébration du
60ème anniversaire de l’indépendance, que de grands chantiers attendent les experts et responsables des deux
peuples; indique Benjamin Stora, « Il ne cache pas qu’il est préoccupé par la montée de l’extrême droite. D’autant
qu’il y a une diaspora algérienne importante en France. Il reste attentif à ce que disent ceux qui refusent encore
la décolonisation. Il remarque à quel point il y a un lobby Algérie française toujours actif et entreprenant sur le
sol français ». Alors à votre plume monsieur Stora pour combler les failles mémorielles dont vous faites montre.  

Mosaïque Impasse

Fake news

Un chahid en vie.
Etrange et incroyable
histoire d’un martyr
vivant après être tué et
enterré. Le Moudja-
hid, Ahmed Ben Ibra-
him Ben Khelif, s’est
remis à vivre un temps
après avoir été enterré.
Le chef français lui
aurait demandé de par-
ler à quatre (04) re-
prises, mais en vain.
En effet, le grand mar-
tyr n’a pas cédé à la fé-
rocité du colonialisme
et est resté muet. De ce
fait, le tireur lui a tiré
dessus et la balle a tra-
versé sa nuque et est
sortie par le cou. De suite, ils lui ont creusé une tombe et l’ont traînée jusque-là
pour l’enterrer. Selon le témoignage du martyr, l’Algérien n’a pas rendu l’âme
sur place. « Avant de remettre le terreau, il y a eu un peu d’oxygène », a-t-il,
d’ailleurs, confié. Avant de poursuivre : « Mais après m’avoir enseveli complè-
tement, l’oxygène s’est arrêté et j’ai beaucoup souffert ».

Mise à jour. Google chrome en
a déployé une pour son naviga-
teur Chrome. Il s’agit de la 4ème
pour des failles zero-day depuis
le début de l’année. Sur
Chrome, une faille WebRTC de
type zero-day est activement ex-
ploitée. Elle met en danger les
appareils et leurs données. Elle
permet à un pirate de faire plan-
ter le navigateur, d’exécuter du
code ou de contourner une solu-
tion de sécurité pour accéder à
des données privées si ce code
est exécuté pendant l’attaque. À
savoir que le protocole WebRTC
est une interface de programma-
tion qui permet le transfert de fi-
chiers et la communication
vocale ou vidéo. En cas de fuite,
l’adresse IP de l’utilisateur est
dévoilée. Ici, la menace porte le
nom de code CVE-2022-2294.
Les pirates peuvent donc exploi-
ter la faille jusqu’à ce qu’elle
soit patchée, et d’après le billet
de blog de Google, ce serait déjà
le cas. 
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Bon à savoir
Rugby. L'Algérie troisième à la CAN 2022. La
sélection algérienne (messieurs) de rugby a, effec-
tivement, décroché la 3e place au classement final,
après sa victoire (20-12) contre le Zimbabwe, dans
la petite finale, disputée au stade Maurice-David
d'Aix-en-Provence. Les " 2 Lions" étaient menés
(9-8) à la mi-temps, mais ils ont réussi une excel-
lente seconde manche, pendant laquelle ils ont ins-
crit 12 points supplémentaires, renversant ainsi leur
adversaire, qui n'a pu rajouter qu'une seule pénalité
(ndlr, 3 pts). La petite finale Algérie-Zimbabwe a
été précédée de deux autres matchs de classement
(5e-8e places). La finale a opposé la Namibie au
Kenya. Outre le titre continental, le vainqueur est
qualifié pour le prochain Mondial, prévu du 8 sep-
tembre au 21 octobre 2023, en France. En effet,
cette CAN était une épreuve qualificative pour le
prochain Mondial, où le vainqueur figurera dans la
poule "A", avec la Nouvelle-Zélande, triple cham-
pionne du monde, de la France, pays-hôte, de l'Ita-
lie et de l'Uruguay. De son côté, le finaliste n'aura
pas tout perdu, puisqu'il a une dernière chance de
se qualifier. Ce sera via un tournoi de repêchage,
prévu en novembre prochain, et qui réunira trois
autres équipes, en l'occurrence : le Portugal, ainsi
que le finaliste du barrage "Amériques 2" (Chili ou
Etats-Unis), et celui du barrage Asie/Pacifique
(Tonga, Corée du Sud ou Hong Kong).

Le championnat arabe du 20 au 24 juillet à Oran.
Le centre nautique du complexe olympique "Miloud
Hadefi" à Oran s’apprête à accueillir sa deuxième
compétition internationale depuis son inauguration à
l’occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens
(JM) clôturée mercredi passé, et ce, en accueillant le
5e championnat arabe de natation, a-t-on appris di-
manche auprès de la Fédération algérienne de cette
discipline. Ce rendez-vous international, qui
concerne également la nage en eau libre, est prévu du
20 au 24 juillet en cours, selon la même source. Cette
compétition intervient après quelques jours de la fin
des épreuves de natation des JM qualifiées d’un
"franc succès" par le président de la FAN, Mohamed
Hakim Boughadou, qui était, pour l’occasion, le dé-
légué de la Fédération internationale de natation.
"Une lourde responsabilité sur le plan organisationnel
que j’ai assurée et assumée positivement avec mes
collaborateurs. Aussi, sur le plan technique un bilan
plus que positif pour notre sélection nationale avec 4
médailles (1 or, 1 argent et 2 bronzes) et 16 finales",
avait-il déclaré à l’issue des JM, saluant au passage
les athlètes et leurs différents staffs technique et mé-
dical.

Roublopétrole. La dédollarisation semble en
marche. En effet, il semble que Poutine s’est ins-
piré de l’accord Nixon-Kissinger et les Saou-
diens, de 1973, exigeant le dollar américain pour
payer le pétrole, et s’imposer au sein de l’OPEP.
En tant que premier exportateur mondial d’éner-
gie, la Russie déclare qu’elle n’acceptera que des
roubles, répétant pour le rouble la stratégie du
pétrodollar. Et même l’Arabie saoudite se plie
au vent et accepte le renminbi chinois pour son
pétrole, remettant ainsi en cause l’accord Nixon-
Kissinger sur les pétrodollars, suivant la Chine
sur une voie similaire en sapant ainsi l’hégémo-
nie du dollar. Il est intéressant d’observer la
force du peso mexicain par rapport au dollar, la
hausse du real brésilien ou le rand sud-africain
ces cinq derniers mois. Le fait que ces monnaies
d’habitude fluctuantes soient en hausse nous in-
dique que l’adossement des monnaies à des res-
sources a ses attraits au-delà du rouble et du
renminbi. Reprenant l’argument de Pozsar selon
lequel les monnaies sont de plus en plus liées
aux matières premières dans Bretton Woods III,
il semble que la Russie ait l’intention d’utiliser
l’or comme substitut des matières premières
pour stabiliser le rouble. Au lieu d’un taux de
change fixe de l’or, la RCB s’est sagement laissé
la possibilité de réviser périodiquement le prix
qu’elle paiera pour l’or après le 1er juillet. 
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Après avoir pris à partie le
gouvernement de libéraliste et

homme d'affaires le plus
riche de Maroc, Aziz

Akhannouch, la grogne
sociale retentisse désormais
au parlement du royaume

chérifien, pointant de doigt la
responsabilité du Mohammed
VI et son implication dans le

dossier des prix élevés du
carburant et de l'énergie. 

La semaine passée, un député
à la Chambre des représen-
tants, issu du Rassemble-

ment national des indépendants
(RNI), parti du chef du gouverne-
ment, a indiqué que le programme
gouvernemental, accusé par la ma-
jorité des Marocains d'avoir provo-
qué la hausse des prix à la
consommation et l'érosion de leur
pouvoir d'achat, avait été approuvé
par le roi. Ce député issu d'une for-
mation portant acquise au gouver-
nement, donc au roi, mis
clairement à nu l'impact désastreux
des politiques et orientations de
souverain marocain sur l'économie
du pays, sa sécurité énergétique et
le pouvoir d'achat des Marocains.
Cette montée de colère contre le roi
et le gouvernement marocains au
sein même du parlement de sa ma-
jesté et d'un parti faisant partie de
la majorité gouvernementale, a
provoqué une polémique sur la
scène politique du royaume. Sen-
tant le danger arrivant, les membres
du gouvernement ont vite riposté
pour blanchir le roi, toute en refu-
sant aucun soutien pour le peuple
afin d'intervenir pour freiner la
hausse des prix. En effet, des dépu-
tés de l'opposition ont exigé, lors
d'une session plénière de questions
orales à la Chambre des représen-
tants le retrait de l'implication du
roi dans le dossier de la hausse du
carburant. En réponse à une ques-
tion posée par le groupe socialiste,
la ministre de l'Économie et des fi-

nances, Nadia Fattah Allaoui, a dé-
claré : « La hausse des prix du car-
burant est une réalité dans laquelle
nous vivons tous, car année après
année, nous assistons à une aug-
mentation de 70 %, et c'est le résul-
tat de crises successives et d'un
manque de production mondiale et
de logistique ». Pour apaiser les
tensions au sein du peuple maro-
cain qui se voit jour après jour se
glisser dans l'appauvrissement,
Nadia Fattah Allaoui a ajouté que
« le gouvernement est conscient de
cette hausse, qui est préjudiciable à
l'économie et aux citoyens », no-
tant à cet égard ce que fait le gou-
vernement en « soutenant le fonds
de compensation pour un certain
nombre de produits de base ». En
ce qui concerne le carburant, Al-
laoui a répondu que le scénario
choisi par le gouvernement pour
faire face à la hausse des prix est de
soutenir 180 000 véhicules, avec
environ 2 milliards de dirhams,
considérant que cette mesure a
maintenu, selon ses dires, le taux
d'inflation à un niveau décent. As-
sumant pleinement les orientations
libéralistes du gouvernement au-
quel elle fait partie, la même minis-
tre a rejeté l'idée d'apporter un
soutien direct aux citoyens pour
faire face à la hausse des prix du
carburant, affirmant que ce n'est
pas possible car « ce soutien ne suf-
fira pas au citoyen, et la capacité du
Trésor public n'est pas à la hauteur
de répondre à ce défi, poursuivant

que le gouvernement préfère de «
ne pas hypothéquer d'autres ateliers
». Plus explicite, cela veut dire que
le gouvernement d'homme d'af-
faires Akhannouch a d'autres prio-
rités qui sont le soutien aux patrons,
en délaissant les simples citoyens.
Ces propos de la ministre de l'Éco-
nomie et des finances ont aiguisé la
colère des parlementaires et des ci-
toyens, en voyant ainsi leur gou-
vernement indifférent à leur
problèmes et préoccupations. En
réaction à la réponse du ministre,
les représentants de l'opposition
marocaine ont exigé que le gouver-
nement prenne des mesures
concrètes pour faire face à la
hausse des prix du carburant, telles
que la réduction des taxes et le sou-
tien direct aux citoyens au lieu de
soutenir les professionnels, des re-
vendications que la ministre a re-
jeté carrément.

LES MAROCAINS
RECOURENT 

AU «COVOITURAGE»
Chauffés par les prix élevés du

carburant et de l'augmentation
constante des tickets de bus qui en
découle, les jeunes Marocains ont
eu recours au service de « covoi-
turage » dans leurs déplacements
ou se rendre chez eux, afin d'«
échapper » aux fluctuations et la
hausse généralisée des prix de
l'énergie au royaume. Le partage
de la même voiture par plusieurs
personnes pour se déplacer est de-

venu une alternative pour les ci-
toyens ces derniers temps, car les
offres spéciales pour les voyages
sont présentées à travers un en-
semble d'applications télépho-
niques et de pages sur les sites de
réseaux sociaux, avec les dates
des trajets et le nombre de passa-
gers autorisés. En effet, de larges
segments de Marocains ont criti-
qué l'augmentation du prix des
tickets pour les bus de passagers,
ainsi que les taxis ;  Cela a incité
de nombreux groupes de jeunes à
utiliser service de « covoiturage »
afin de partager les frais du trajet,
loin des polémiques récurrentes
sur les prix des transports en com-
mun. Mais cette solution est vite
critiquée par les Marocains, car
beaucoup se rendent compte
qu'ils ont tombé objets de « trom-
peries » et « fausses annonces ».
Dans les commentaires faits par
les membres de ces groupes vir-
tuels de « covoiturage » sur les ré-
seaux sociaux, beaucoup ont
dénoncé certaines publicités men-
songères qui ne tiennent pas
compte des offres annoncées, où
les prix annoncés sont similaires
à ceux pratiqués dans les gares
routières normales, ce qui ne
change en rien du quotidien misé-
rable des citoyens marocains.
Beaucoup d'utilisateurs de ces ap-
plications et groupes de covoitu-
rage ont vite été frustrés par la
réalité, car en plus des prix qui
restent non-compétitifs et sans
grande différence par rapport au
prix pratiqués par les bus et taxis,
la qualité de service offert n'est
pas à la hauteur des attentes.  Les
utilisateurs qui s'attendaient à des
services tels que dans les pays eu-
ropéens sont vite ramené à la
triste réalité : des voitures bondés
de gens dans un pays où le Covid-
19 enregistre toujours plus de
1000 cas par jour, des horaires et
itinéraires souvent non respectés,
en plus de fait que l'impossibilité
de l'identification de chauffeur
rende difficile la restitution de ba-
gages en cas de perte ou de vol. 

H.M.
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Contre Mohammed VI
La grogne sociale arrive au parlement

Réouverture
des frontières

algéro-tunisiennes 
Beldjoud

rencontre
son homologue

tunisienLe ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités

locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel
Beldjoud, a rencontré hier
à El Tarf son homologue
tunisien Tawfik Charafed-
dine, dans le cadre des pré-
paratifs en cours pour
rouvrir les frontières ter-
restres entre les deux pays
aux voyageurs à compter
du 15 juillet courant. La
rencontre s’est déroulée au
poste frontalier d’Oum
Tboul où le point a été fait
sur les préparatifs relatifs à
la réouverture des fron-
tières terrestres entre l’Al-
gérie et la Tunisie en
application de la décision
commune du président de
la République, Abdelmad-
jid Tebboune, et de son ho-
mologue tunisien, Kaïs
Saïed, de rouvrir les fron-
tières terrestres entre les
deux pays, à la mi-juillet.
La rencontre a eu lieu en
présence des walis des wi-
layas frontalières avec la
Tunisie, à savoir El Tarf,
Tébessa, Souk Ahras et El
Oued, ainsi que du Direc-
teur général des douanes
algériennes, Noureddine
Khaldi. Le président Teb-
boune avait annoncé la se-
maine passée la décision
commune avec son homo-
logue tunisien de rouvrir
les frontières aux mouve-
ments des voitures et des
personnes avec le pays
frère, la Tunisie, à compter
du 15 juillet en cours. Les
frontières algéro-tuni-
siennes étaient jusque-là
ouvertes au seul mouve-
ment de transport des mar-
chandises.

M.B.

C’est dimanche en soirée que laConfédération Africaine de
Football (CAF) a transmis à la

Fédération Algérienne de Football (FAF)
la liste des joueurs du club kabyle en li-
tige avec la Chambre Nationale de Réso-
lution des Litiges (CNRL). Des dettes qui
s’élèvent à 8.4 milliard de centime, et qui
ont mis de ce fait le club le plus titré
d’Algérie sous la menace d’être privé de
la plus prestigieuse des compétitions
continentales, la C1 en l’occurrence. En
effet, la CAF a fixé la date du 11 juillet
comme dernier délai pour les clubs enga-
gés dans les compétitions interclubs afin
de régler leurs dettes pour prendre part à
la Ligue des Champions. Et aux dernières
nouvelles, et même si les déclarations du
président kabyle Yazid Yarichène se vou-
laient rassurantes à ce sujet, force est
d’admettre que les comptes du club sont
toujours bloqués, et que c’est donc l’im-

passe totale, sachant que les dirigeants du
club ont frappé à toutes les portes et ont
saisi les hautes instances footballistiques
du pays, telles que la FAF et la LFP, mais
en vain. Dans l’entourage du club, on
parle d’une probable intervention du
Wali de Tizi Ouzou, avant que l’instance
africaine ne décide définitivement de pri-
ver les Canaris de représenter le club sur
la scène continentale. Et si cette interdic-
tion venait à se confirmer, ce serait un
fait inédit dans l’histoire du club profes-
sionnel algérien, et une catastrophe pour
les Jaune et Vert, pour qui cette compéti-
tion africaine reste un de ses grands ob-
jectifs. En attendant, les amoureux du
club croisent les doigts et espèrent ainsi
éviter le pire.

YARICHENE RÉAGIT  
Lors d’un bref entretien que nous a ac-

cordé le président Yazid Yarichène au sujet

des dettes impayées et de la menace de la
CAF quant à la disqualification du club à
la Champions League Africaine, le premier
responsable des Canaris s’est montré se-
rein et confiant. A notre question si réelle-
ment la JSK pourrait être privée de
représenter le pays sur la scène continen-
tale, Yarichène a été catégorique et nous a
répondu par l’affirmative. « Je suis sûr
d’une chose, c’est que nous jouerons bel et
bien cette compétition ». Le Président du
Conseil d’administration s’est argumenté
par le fait que la FAF avait accordé au club
un délai de 5 jours pour qu’il puisse régler
cet épineux problème. « La Fédération al-
gérienne de football nous a donné un autre
délai de cinq jours pour que nous puissions
régler ce problème. Notre salut viendra de
l’instance fédérale afin de régler notre li-
tige au niveau de la CNRL. Vu que le
comptes du club est toujours bloqué, nous
n’avons pas d’autres choix pour sortir de

cette impasse  », a ajouté le dirigeant des
Jaune et Vert. Une aubaine pour les Cana-
ris, qui se voient ainsi relancer pour une
éventuelle qualification à la C1, après que
la FAF ait transmis une correspondance à
la CAF afin de prolonger le délai en vi-
gueur. Et d’ajouter : « La FAF a saisi la
CAF à ce sujet, ce qui nous a permis de re-
prendre espoir. Que les supporters soient
rassurés, la JSK sera bel et bien présente
lors de la prochaine édition de la Ligue des
champions ». Pour rappel, les dettes du
club kabyle s’élèvent à 8.4 milliards de
centimes. A cette effet, la CAF a fixé la
date du 11 juillet comme dernier délai pour
les clubs engagés dans les compétitions in-
terclubs afin de régler leurs dettes pour
prendre part à la Ligue des Champions. En
attendant, les amoureux du club le plus
titré d’Algérie croisent les doigts et espè-
rent ainsi éviter le pire.

Hamid Si Ahmed

Risque l’exclusion de la Champions League africaine
La JSK croule sous les dettes
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Le 30 juin dernier,
Malik Rebrab (51

ans), succède à son
père Issad (78 ans), à

la tête du Groupe
Cevital. 

Une passation qui s’an-
nonce comme une révo-
lution pour ce fleuron de

l’économie algérienne, au
terme d’un processus de transi-
tion qui a duré près de 18 mois.
Avant de passer le flambeau,
Issad Rebrab a attesté que Ce-
vital «restera une entreprise ci-
toyenne qui participe au
développement de l’Algérie et
continuera à investir pour créer
des emplois, de la richesse et
contribuer aux exportations
hors-hydrocarbures». Diplômé
en finance de la London Uni-
versity, ce nouveau PDG sem-
ble détenir toutes les cordes
pour mener à bien les activités
de l’entreprise, lui qui connaît
parfaitement les rouages des af-
faires. En 2019, il s’était vu
confier les clés du groupe à la
suite de l’arrestation de son
père, sa nomination au poste de
président-directeur général
(PDG) du groupe fut donc évi-
dente. Un nouveau départ qui
s’annonce pour la troisième
plus grande entreprise algé-
rienne, après Sonatrach et Naf-
tal. Employant 18 000 salariés
dans ses 26 filiales réparties à
travers 3 continents et leader
incontesté de l’agro-alimentaire
en Afrique, Cevital possède la
plus grande raffinerie de sucre
au monde (capacité de produc-
tion de 2 millions de tonnes par
an) et la plus importante raffi-
nerie d’huile du continent (570
000 tonnes annuelles). Une

réussite rendue possible grâce
au sens de l’innovation, la mise
en œuvre des savoir-faire tech-
nologiques et la recherche de
l’excellence. Une stratégie qui
lui a permis de jouer dans la
cour des plus grandes entre-
prises mondiales, par le déve-
loppement depuis de
nombreuses années d'une stra-
tégie d’acquisition à l’interna-
tional très ambitieuse. Parmi
les clients les plus importants
de Cevital, nous retrouvons
Coca-Cola, Kraft Food, Da-
none, Ferrero, Barry Callebaut,
Andros, Refresco, Nutriset…
En Algérie, Cevital s’est

propulsé au rang de premier
groupe employeur privé, 1er
groupe exportateur hors hydro-
carbures et 1er groupe contri-
buteur privé au budget de
l’Etat, avec 30% de croissance
annuelle moyenne dans plus de
10 métiers. Des atouts compé-
titifs qui forment le socle d’une
industrie dynamique, exporta-

trice, créatrice d’emplois et at-
tractive pour la jeunesse algé-
rienne. À l'horizon 2025,
Cevital ambitionne d'arriver à
25 milliards de dollars.

UN GÉANT 
AUX ACTIVITÉS

MULTIPLES
À L'INTERNATIONAL
Aujourd’hui, Cevital mise

sur plusieurs grands projets à
l’international, grâce à un sa-
voir-faire technologique et à
des circuits de distribution es-
sentiels à l’exportation. Le ra-
chat en 2014 de la société
française d’électroménager
Brandt, d'Oxxo Evolution, spé-
cialisée dans la menuiserie
PVC, la reprise des activités si-
dérurgiques de Piombino en
Italie et l’entrée en production
de son usine de verre plat de
Mediterranean Float Glass,
avaient signé un nouveau dé-
part pour le groupe. Une straté-
gie qui se base sur le concept de

la co-localisation, lequel mise
sur le principe gagnant-ga-
gnant, qui permet au groupe de
conserver ses activités renta-
bles à l’étranger, tout en créant
d'autres activités en Algérie.
Malgré le changement à la tête
du groupe, l’année en cours ne
manque pas d’indices de crois-
sances positives. Dans le do-
maine de l’agriculture, et
devant les difficultés rencon-
trées par les agriculteurs pour
commercialiser leurs récoltes
de colza, le groupe Cevital
s’était engagé le mois dernier à
acheter la totalité de la produc-
tion estimée à 100.000 quin-
taux. Au mois d’Avril, Cevital
avait obtenu une dérogation
pour expédier 462 tonnes
d'huile vers la France, en raison
de la pénurie causée par la
guerre en Ukraine. Depuis le
début de l’année en cours, Ce-
vital ambitionne de devenir lea-
der dans le e-commerce, avec la
création d’une une structure dé-

diée à la vente en ligne en jan-
vier 2022. Quant aux perfor-
mances de Brandt Algérie, cette
filiale a réussi à atteindre un
taux d’intégration de 85%, re-
cevant le Trophée Export pour
l’année 2021. Dans ce sillage,
Brandt Algérie a réussi à expor-
ter depuis 2018, plus de
700.000 réfrigérateurs et ma-
chines à laver et plus de
600.000 cartes électroniques.

ISLA MONDIAL, 
UN INDICE 

DE PROGRESSION
Autres signes de progression

de Cevital, ses performances
dans le domaine des produits
frais et conditionnés, grâce no-
tamment aux performances de
sa filiale implantée en France,
à savoir Isla Mondial. C’est au
sein de sa propre unité de pro-
duction basée en Bretagne que
sont élaborés et confectionnés
les produits d’Isla Mondial,
avec une capacité de 5000
tonnes par an (produits à base
de volaille, divers produits à
base de viande, distributeur de
charcuterie halal. Ce qui en fait
le numéro 3 du secteur derrière
ses concurrents Fleury Michon
et Isla délices. Le groupe algé-
rien a ainsi la ferme intention
de devenir leader, grâce à
Karim Acherchour, le directeur
général du groupe depuis 3 ans
et demi. C’est lui qui donne le
feu vert pour le lancement des
nouvelles recettes, et s’il a été
recruté, c’est surtout pour re-
penser toute la stratégie et son
savoir-faire. Son expérience, il
l’a acquis chez Coca Cola pen-
dant quinze ans, mais aussi
chez. Des compétences qui ont
permis à cette filiale de Cevital
d’acquérir une ligne de produc-
tion flambant neuve et qui
tourne à plein régime.

H.S.A.

Dans sa stratégie de croissance
Cevital affiche ses ambitions

Energie Renouvelables
Les premiers résultats du « Solar 1000 MW » fin 2023

Face à la hausse continue du prix et
de la demande du gaz, l’Algérie
envisage l’augmentation des ex-

portations de cette matière, notamment
avec la découverte des nouveaux gise-
ments. A cet effet, l’Algérie se tourne
vers les énergies renouvelables, particu-
lièrement dans le secteur des photovol-
taïques, qui comprend peu de contraintes
à l’installation, cela afin de réaliser le
plan de la transition énergétique et
d’orienter la consommation énergétique
vers les secteurs productifs. En effet, le
projet des photovoltaïques est la
consommation de sa propre production
d'électricité à partir d’une énergie non
polluante et abondante : l'énergie solaire.
Le soleil, contrairement au vent, est une
constante. Même si certaines journées
sont couvertes et que la quantité de
rayonnement reçue par les panneaux so-
laires va dépendre de la région dans la-

quelle ils se trouvent, le soleil se lève
tous les jours et permet de produire de
l'énergie. Peu contraignante à l’installa-
tion et de plus en plus accessible, les ins-
tallations photovoltaïques offrent de
belles perspectives pour la transition
énergétique. Selon des données trans-
mises par le directeur de l’entreprise des
énergies renouvelables « Shaems », la
société chargée de la préparation et du
traitement des appels d’offres du projet
«Solar 1000 », Smail Mougari les pre-
miers kilowattheures de ce projet seront
produits fin 2023. « C'est la centrale de
Beni Ounif à Béchar, d'une capacité de
30 MW, qui pourrait réussir à les pro-
duire » a indiqué Smail.  Comme l’a ex-
pliqué le premier responsable de «
Shaems », l'électricité produite sera ven-
due "exclusivement et intégralement" à
Sonelgaz sur une durée de 25 ans. Cela
fait partie des garanties demandées par

les investisseurs, représentées par la si-
gnature de contrats de vente directe
d'électricité. A noter que l'appel d'offres
pour la réalisation de « Solar 1000 » a
été lancé fin décembre dernier par le mi-
nistère de la transition énergétique et des
énergies renouvelables. Il a également
mandaté la nouvelle société « Shaems »
pour traiter cette offre publique d'achat.
Ce projet est également représenté dans
la constitution de sociétés de projet
(SPV) pour entreprendre le projet de
centrales solaires photovoltaïques Solar
1000 MW ».  Ce dernier est d'une capa-
cité totale de 1000 MW répartis sur le
territoire national, notamment les ré-
gions du grand sud, en quotas allant de
50 à 300 MW chacun. Le « Solar 1000
MW » s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme National des
Energies Renouvelables, qui ambitionne
d'installer 15 000 mégawatts de res-

sources renouvelables à l’horizon de
2035.  La société algérienne des énergies
renouvelables, Shaems, a annoncé, au
mois de juin dernier, l'allongement des
délais de remise des offres, afin de per-
mettre aux concessionnaires intéressés
de participer à la réalisation de ce projet.
Selon les experts en économie, passer à
la consommation des énergies renouve-
lables permettra, d’une part, de réduire
la dépendance des énergies fossiles, ainsi
que d’orienter la consommation énergé-
tique en Algérie vers les secteurs produc-
tifs, afin de relancer l’économie du pays.
D’autre part, elle permettra d’augmenter
sa facture des exportations des hydrocar-
bures, notamment le gaz. A noter que la
demande et le prix de cette matière ont
connu une hausse remarquable après
l’opération militaire en Ukraine, ainsi
que l’embargo européen sur la produc-
tion russe.                   Islam Khermane
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De nombreux pays
européens sont

entrés hier dans une
période de grande
incertitude sur la

suite de leurs
importations de gaz

russe, déjà fortement
réduites ces

dernières semaines
et qui pourraient
bientôt se tarir
complètement.

Le géant russe Gazprom a
entamé dans la matinée
les travaux de mainte-

nance des deux gazoducs Nord
Stream 1, qui acheminent une
grande quantité du gaz livré en-
core à l'Allemagne ainsi qu'à
plusieurs autres pays de l'Ouest
de l'Europe. "Nord Stream est
arrêté (...) ce qui signifie que le
gaz ne circule plus", a confirmé
lundi le ministère allemand de
l'Economie. Cet arrêt pour dix
jours des deux tuyaux, annoncé
de longue date, ne devait en
théorie être qu'une formalité
technique. Mais dans le
contexte de la guerre en
Ukraine et du bras de fer entre
Moscou et les Occidentaux sur
l'énergie, personne ne peut pa-
rier sur la suite. "Nord Stream 1
fait toujours l'objet d'une main-
tenance en été, avec notamment
la fermeture des gazoducs, qui
dure généralement 10 jours.
Mais compte tenu de la situa-
tion actuelle, il ne serait pas très
surprenant que l'on découvre un
petit détail technique et que les
responsables disent qu'ils ne se-
ront pas en mesure de réactiver
le site. Par conséquent, il est
certain que la situation est ac-
tuellement tendue", avait expli-
qué Robert Habeck, le ministre
allemand de l'économie, le 30
juin dernier.
GAZPROM RÉDUIT SES
LIVRAISONS À L'ITALIE

ET L'AUTRICHE
Comme avertissement, Gaz-

prom a d'ailleurs réduit lundi
ses livraisons de gaz à l'Italie et
l'Autriche, respectivement d'un
tiers et de 70%, ont indiqué les

énergéticiens OMV et ENI. Les
deux pays sont en partie appro-
visionnés par le gazoduc TAG,
qui passe par l'Ukraine, mais
aussi par le gazoduc Nord
Stream. "Il existe de nombreux
scénarios selon lesquels nous
pourrions être plongés dans une
situation d'urgence", a prévenu
lundi le président de l'Agence
allemande des réseaux, Klaus
Müller, à la télévision ZDF.
BERLIN SOUS PRESSION
"L'Allemagne en plein choc

gazier! ", s'exclame lundi en
Une le quotidien le plus lu d'Al-
lemagne, Bild. "Nous sommes
confrontés à une situation iné-
dite, tout est possible", a re-
connu au cours du week-end le
vice-chancelier allemand, Ro-
bert Habeck, sur la radio pu-
blique. "Il est possible que le
gaz coule à nouveau, même en
quantité supérieure à avant. Il
est possible que plus rien ne
vienne et nous devons nous pré-
parer comme toujours au pire",
a-t-il ajouté.  Moscou, arguant
d'un problème technique, a déjà
réduit ces dernières semaines de
60% les livraisons de gaz via
Nord Stream, une décision dé-
noncée comme "politique" par
Berlin. Berlin a par conséquent
beaucoup oeuvré pour convain-

cre, samedi, le Canada de lui
restituer une turbine destinée à
Nord Stream 1, qui était en
maintenance dans le pays. Et ce
malgré les protestations de
l'Ukraine. L'Allemagne ne vou-
lait pas donner un argument
supplémentaire à Moscou d'in-
terrompre ses livraisons de gaz.
La turbine une fois rapatriée par
son fabricant Siemens va en-
suite être remise à la Russie, a
précisé Berlin lundi. Berlin fait
aussi valoir que, pour des rai-
sons techniques, il serait diffi-
cile à Gazprom de stopper net
ses livraisons via Nord Stream,
le gaz exploité dans le champ
sibérien étant "sous pression" et
ne pouvant pas être éternelle-
ment stocké. "Ce n'est pas
comme un robinet d'eau", a dit
M. Habeck.

CRAINTE DE
RATIONNEMENT

Depuis le début de la guerre,
l'Allemagne fait des efforts pour
réduire sa dépendance, mais
celle-ci reste encore importante:
35% de ses importations ga-
zières proviennent de Russie,
contre 55% avant la guerre. Et
le chauffage des foyers est tou-
jours assuré à plus de 50% avec
du gaz. Un arrêt durable de
Nord Stream 1 ne pénaliserait

pas seulement la première éco-
nomie européenne: ordinaire-
ment, le gaz qui arrive en
Allemagne continue à être
transporté vers toute l'Europe.
En France, le ministre de l'Eco-
nomie Bruno Le Maire a appelé
dimanche à "se mettre rapide-
ment en ordre de bataille" pour
faire face à l'éventualité d'une
coupure totale des approvision-
nements, "option la plus proba-
ble". Un arrêt prolongé des
livraisons aggraverait donc la
crise énergétique dans laquelle
se débat déjà l'Europe, avec des
prix qui flambent et la crainte
de pénuries cet hiver. En Alle-
magne, les autorités réfléchis-
sent déjà à des plans de
rationnement, et appellent aux
économies. "Il faut tout faire
pour économiser le gaz dès
maintenant, optimiser le chauf-
fage, discuter en famille, prépa-
rer les industries - nous ne
sommes pas impuissants", a
martelé lundi Klaus Müller, le
patron de l'agence fédérale des
réseaux. La chambre des dépu-
tés a déjà adopté jeudi pour elle
un plan symbolique d'écono-
mie: plus de chauffage au-des-
sus de 20 degrés l'hiver et plus
d'eau chaude dans les bureaux
individuels.

R.I.

Suspension temporaire de gazoduc Nord Stream 1
L’Europe est sous pression
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En 20 ans
L'euro atteint son

plus bas historiqueL’euro s’approche de la paritéface au dollar, pour la pre-
mière fois depuis 2002. Un euro
vaut ainsi pour l’instant moins de
1,01 dollar. Vendredi 8 juillet,
l’euro est passé sous la barre des
1,01 dollar. Une première depuis
2002, l’euro s’approche donc de
la parité avec le dollar, alors qu’il
valait 1,2 dollars, au printemps
dernier. L’euro a perdu 13,8% sur
un an. Une telle dépréciation in-
quiète les différents pays mem-
bres de l’Union européenne. La
monnaie de l’UE perd également
de valeur face au Yuan chinois «
Renminbi ». Un euro vaut moins
de 6,77 renminbi. Selon Stépha-
nie Villers, économiste spécialiste
de la zone euro, nuance tout
d’abord le phénomène. « L'euro
est en train de se dégrader face au
dollar, pas face à l'ensemble des
autres monnaies. Ce n'est pas tant
que l'euro plonge, c'est surtout
que le dollar se renforce, et que
l’économie américaine se montre
plus robuste. Par rapport, notam-
ment, aux chocs liés à la guerre
en Ukraine ».

I.K.

Dans le sillage d’«Eden,
tous gagnants»

Alliance Assurance
signe une

convention avec
l’ARSNDans le cadre de notre produit

« Eden, Tous Gagnants », la
société Alliance Assurances a
signé, aujourd’hui, un nouveau
partenariat d’assurance avec
l’Association des Retraités de la
Sûreté Nationale « ARSN ».
Selon un communiqué de la so-
ciété, la convention a été cosignée
par le président directeur général
d’Alliance Assurances, Hassen
Khelifati et le président de l’As-
sociation des Retraités de la Sû-
reté Nationale,  Bouimout
Mohamed Salah. Selon la même
source d’autres conventions ont
été signées avec d’autres orga-
nismes dans le même cadre, ce
partenariat gagnant-gagnant va
permettre aux adhérents de l’as-
sociation des retraités ainsi que le
personnel de la sûreté nationale
en activité, de bénéficier des of-
fres et services d’Alliance Assu-
rances à des tarifs préférentiels.

I.K.

Statuquo du marché de l’automobile
Les concessionnaires s’adressent au présidentLes opérateurs économiques acti-

vant dans le secteur de l’automo-
bile ont renouvelé leur appel au

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, afin de trouver une solution
rapide au problème du marché automo-
bile. Le marché national de l’automobile
souffre d'un arrêt depuis plus de 3 ans, au
vu de l'ambiguïté et la stagnation entou-
rant la situation actuelle, en raison du re-
tard des autorités responsables à fournir
des licences d'importation des véhicules

neuves. Les concessionnaires ont indiqué
dans une correspondance adressée le 7
juillet, au président de la République,
qu’ils subissent de lourdes pertes finan-
cières en raison des charges qui en dé-
coulent de l'attente des licences et en
raison des traitements imposés dans le
cahier des charges, à savoir les salaires et
les infrastructures. Notant également la
pression subis des partenaires étrangers,
face à la situation et par respect pour la
crédibilité de l'Etat devant eux. Les opé-

rateurs se sont engagés à établir une in-
dustrie locale pour l'automobile et sa ma-
nutention affiliée, par une véritable
transformation technologique, dans un
délai n'excédant pas trois ans à compter
de la date de réception des agréments.
Selon la même source, les concession-
naires ont indiqué que l'un des vestiges
de la situation catastrophique de la fer-
meture de la porte à l'importation, a en-
traîné le contournement de la loi, la
spéculation et une diminution du volume

des échanges commerciaux internes d'un
montant de mille milliards Dinars algé-
riens en raison de l'absence de commerce
automobile en Algérie. Dans leur corres-
pondance, ils ont suggéré d'ouvrir l'im-
portation de voitures neuves à la vente et
d'enregistrer une véritable percée dans le
domaine de la fabrication et de la manu-
tention des voitures, car cela permettrait
de résoudre les pressions sociales et éco-
nomiques. 

I.K.
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Par Mohamed KHIATI*

Mieux encore,
s’il y’est une
aspiration
hautement
légitime des
agriculteurs qui
ne devrait
souffrir
d’aucune
entrave, c’est
celle d’accéder
au rôle de
producteurs
responsables
capables de se
prendre en
charge et
d’assumer
pleinement tous
leurs actes de
production
agricole. 

L es programmes sont
constitués d’activités gé-
rées directement et né-

cessitant des relations de
proximité avec les agriculteurs,
les institutions financières et d’au-
tres agents économiques privés.
Ils utilisent le budget de fonction-
nement ou parfois le budget d’in-
vestissement du gouvernement. 
Les politiques s’appuient égale-

ment sur des projets dont leur
durée et ressources sont aussi li-
mitées et qui comportent une im-
portante composante
« l’investissement » et utilisent le
budget d’investissement du gou-
vernement. La distinction entre
programme et projet n’est pas
toujours nette.
Ce faisant, existent certains prin-
cipes de base qui assurent la du-
rabilité à long terme d’une
stratégie agricole : a) la viabilité
économique  ; b) la viabilité et
l’acceptabilité sociales ; c) la via-
bilité budgétaire et ; d) la viabilité
écologique et environnementale.
Cependant, pour réussir toute
stratégie, il faut réunir trois condi-
tions essentielles : la Conviction,
le Consensus et la Coordination.
Aujourd’hui, la tendance lourde
du commerce agricole et alimen-
taire mondial est à la hausse conti-
nue et irréversible à long terme,
en terme de prix des produits ali-
mentaires sous les effets conju-
gués de la croissance de la
demande des pays émergents et
de l’augmentation des prix de
l’énergie qui pousse à l’utilisation

de plus en plus importante des
biocarburants. 
De nombreux experts d’institu-
tions internationales (Commis-
sion Européenne, Conférence de
la FAO des chefs d’Etats à Rome,
l’OCDE) sont enclins à penser
que « l’ère de l’alimentation à bas
prix est révolue » et que  « les prix
des produits alimentaires resteront
élevés » selon les prévisions. La
covid19 y est aussi pour quelque
chose, estime-t-on. 
Face à cet état de fait, l’Algérie se
doit d’assurer sa sécurité alimen-
taire qui se traduit par la capacité
du pays à nourrir tous ses citoyens
de façon saine, équilibrée et pé-
renne et ce, quelles que soient les
circonstances. Cela constitue un
objectif essentiel à atteindre, par
la nation toute entière étant donné
que le développement est une af-
faire de la nation et non seulement
une affaire du gouvernement ou
des pouvoirs publics. 
Cela étant, dans la cadence de
l’accélération de la mutation vers
en une agriculture moderne, de
pleine performante et de progrès,
où les agriculteurs sont libres de
leurs choix économiques et où les
dispositifs d’encadrement des
programmes permettent une mise
en œuvre cohérente intégrant et
valorisant toutes les ressources
mobilisées et mobilisables, que la
promotion de l’agriculture et du
développement rural, apparaît au-

jourd’hui comme une nécessité
pressante dans laquelle, l’ensem-
ble des acteurs y sont concernés. 
Cela dit, en termes de potentiali-
tés, l’agriculture algérienne recèle
naturellement nombre de nom-
breux avantages et atouts qui lui
permettent de contribuer d’une
manière significative à renforcer
son poids économique, social et
environnemental dans la société
et dans l’économie globale du
pays. La douceur de son climat,
sur une bonne partie des aires de
production, la diversité des mi-
lieux naturels qui la composent, le
faible recours aux produits chi-
miques en général et produits
phytosanitaires en particulier,
selon un mode d’agriculture bio-
logique, lui permettent de mettre,
sur les marchés, à longueur d’an-
née, une large gamme de produits,
précoces, en quantité et qualité. 
Ainsi, le caractère diversifié du
domaine agricole permet ainsi,
non seulement la satisfaction des
besoins nationaux en matière de
produits agricoles et alimentaires,
mais offre également des oppor-
tunités certaines pour leur expor-
tation.
L’étendu de ses zones (littorales,
steppes, sahariennes et de mon-
tagnes) avec la variabilité de leurs
potentialités et leurs diversités of-
frent de nombreuses facettes de
développement. Dès lors, les
perspectives de développement de

l’agriculture devront s'inscrire
dans le cadre de la consolidation
des résultats indéniables capitali-
sés. Il s’agit d’entrevoir des ajus-
tements découlant néanmoins de
l’analyse des bilans et la poursuite
des programmes et projets de dé-
veloppement par zones de pro-
duction.  
Enfin, il utile d’affirmer que les
résultats enregistrés dans le cadre
de la mise en œuvre de la poli-
tique agricole actuelle qui trouve,
néanmoins son ancrage dans les
politiques agricoles antérieurs,
menées selon des cadences pro-
gressives, expriment des ten-
dances somme toute positive qu’il
s’agira de consolider et d’y ins-
crire dans la durée et qu’en défi-
nitive, les challenges de
l’agriculture algérienne de de-
main résident dans sa réponse aux
enjeux intérieurs mesurés par la
satisfaction des besoins alimen-
taires de la population, d’une part
et ceux de l’extérieur, en s’adap-
tant aux normes internationales et
s’intégrer aux marchés mondiaux,
d’une façon adaptée et intelli-
gente, d’autre part . 
Aujourd’hui, la sécurité alimen-
taire fait partie intégrante de notre
souveraineté nationale, c’est dire
que l’agriculture dans notre pays
constitue, à plusieurs égards, la
seule richesse durable sur la-
quelle, comptent les générations
présentes et futures. Elle est le le-
vier principal de l’économie na-
tionale. 
Elle est en pleine mutation en liai-
son directe avec celles que
connaissent la société algérienne,
en général et le monde rural, en
particulier. C’est dire qu’il est
utile d’entrevoir, désormais la ré-
flexion sur ce que serait l’agricul-
ture algérienne de demain,
autrement dit pour les décennies à
venir. Y penser, c’est déjà agir. Il
y va de notre sécurité et de notre
souveraineté. 
Enfin et en définitive, " l'agricul-
ture est la mère de tous les arts,
lorsqu'elle est bien conduite, tous
les autres arts prospèrent; mais
lorsqu'elle est négligée, tous les
autres arts déclinent sur terre que
sur mer.", dixit Xénophon, illustre
philosophe, Il y a 2000 ans.

(*) Mohamed KHIATI,  
Agronome post-universitaire. 

Khiame61@yahoo.fr
(Suite et fin)

Les challenges de l’agriculture et les défis 
de  la sécurité alimentaire, en Algérie
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Apple fait la chasse aux logiciels
espions 

Le géant à la pomme
va lancer à l'automne
prochain une nouvelle
fonctionnalité pour
protéger journalistes et
défenseurs des droits
de l'homme contre les
logiciels espions.

c omment lutter contre les
programmes malveil-
lants qui peuvent s'intro-

duire dans les appareils
numériques sans que la victime ne
clique sur quoi que ce soit ? Apple
a annoncé, mercredi 6 juillet,
qu'un nouvel outil, appelé «Lock-
down Mode», protégera dès l'au-
tomne prochain tous les
utilisateurs considérés comme à
risque, expliquait CNN le mer-
credi 6 juillet. Concrètement,
cette nouvelle fonctionnalité per-
mettra aux journalistes et aux dé-
fenseurs des droits de l'homme
d'être mieux outillés contre ces lo-
giciels espions. Ces utilisateurs
n'auront qu'à appuyer sur un bou-

ton pour isoler certaines parties de
leur appareil L'inconvénient, sou-
lignent nos confrères américains,
est qu'une fois ce verrouillage en-
clenché, les propriétaires ne pour-
ront plus utiliser certaines
fonctionnalités des appareils
Apple. 
La fonctionnalité n'est pas desti-
née au grand public. Seuls les uti-
lisateurs qui ont déjà été la cible
d'attaques pourront la solliciter.
Contactée par nos confrères, l'en-
treprise cofondée par Steeve Jobs

n'a pas précisé le nombre de
clients qui ont été victimes de ce
genre de logiciels. Mais une telle
annonce démontre bien que les lo-
giciels espions sont un véritable
fléau pour les géants du numé-
rique. Depuis plusieurs mois, les
affaires d'espionnage numérique
se multiplient. 

google aussi Victime
De logiciels espions 

Fin juillet 2021, le projet Pegasus
dévoilait un scandale de surveil-

lance numérique mondiale. Des
journalistes français avaient été
espionnés via l'infiltration de leurs
téléphones par le logiciel Pegasus,
pour le compte de l’État marocain
- ce que conteste ce dernier. Plus
récemment, en juin dernier, c'est
Google qui a fait les frais d'une
nouvelle affaire d'espionnage.
Selon le Gafam, les logiciels
d'une entreprise italienne spécia-
lisée dans la surveillance des
communications auraient servi à
pirater des smartphones pour es-
pionner des utilisateurs en Italie et
au Kazakhstan.
«Ces sociétés facilitent la prolifé-
ration d'outils de piratage dange-
reux et arment des gouvernements
qui ne seraient pas autrement ca-
pables de développer ces compé-
tences», avait déploré la
plateforme d'e-commerce dans
son communiqué. Afin de réduire
les risques liés à son système de
verrouillage, Apple a d'ores et
déjà déclaré qu'il verserait jusqu'à
deux millions de dollars aux ingé-
nieurs qui signaleraient des vulné-
rabilités de sa nouvelle
fonctionnalité.

La future voiture électrique de Xiaomi pourrait
être autonome 

Volkswagen ne veut dépendre de personne 
et veut fabriquer ses propres batteries 

Renault va produire
en France le moteur

électrique de la
Megane E-tech 

r enault Group poursuit son
rêve de faire de la France

un pôle d'excellence mondial de
l'électrique. Cela passe au-
jourd'hui par une nouvelle ligne
de production de moteurs élec-
triques à l'usine de Cléon. 

une nouVelle ligne
De fabrication aVec

une puissante
capacité De
proDuction 

Depuis 2018, Renault a investi
pas moins de 620 millions d’eu-
ros sur le site de Cléon pour in-
dustrialiser les moteurs 100%
électriques et hybrides du
groupe. Tout récemment, le
constructeur français a inauguré
une nouvelle ligne de fabrica-
tion du moteur électrique «ePT-
160kW». Pour le constructeur, il
s'agit d'imprégner durablement
ses activités de la chaîne de va-
leur électrique en France. En
effet, Renault a pour objectif
d’être à 100% électrique pour
les véhicules particuliers en Eu-
rope à horizon 2030. 
Le groupe précise que l’usine
aura une capacité de production
de plus de 1 million de moteurs
électrifiés par an à partir de
2024, dont 500 000 moteurs se-
ront électriques, et 510 000, hy-
brides. Ce nouveau moteur
ePT-160kW, d’une puissance de
160 kW, équipera les modèles
100% électriques de Renault,
dont la Megane E-Tech élec-
trique, fabriquée par la manufac-
ture de Douai au sein du pôle
ElectriCity. 

un moteur électrique
«nouVelle

génération» 
Ce moteur nouvelle génération,
à la pointe de l’innovation, «est
un moteur synchrone à rotor bo-
biné, une technologie sur la-
quelle Renault Group mise
depuis dix ans qui offre un meil-
leur rendement que le moteur à
aimants permanents. De plus,
l’absence de terres rares sécurise
l’approvisionnement tout en li-
mitant son impact environne-
mental et les coûts de
production», explique le
constructeur français. Ce nou-
veau moteur se veut plus léger et
plus compact que celui de la Re-
nault ZOE, tout en offrant da-
vantage de puissance (96 et 160
kW) et un couple plus élevé
(300 Nm). L’atelier de produc-
tion comprend un total de 4
lignes d’assemblage et 2 lignes
de bobinage d’une capacité de
production de 120 000 moteurs
par an. Grâce à sa conception
flexible, il pourrait produire 240
000 moteurs par an. Rappelons
que depuis 2015, l’usine de
Cléon produit le groupe moto-
propulseur électrique des Re-
nault ZOE, Twingo ZE, Kangoo
ZE et Master ZE. Dans deux
ans, la production s’agrandira
avec le moteur ePT-100 kW de
la future Renault 5 électrique.

l' entreprise chinoise Xiaomi produit
en ce moment des véhicules élec-
triques, comme annoncé plus tôt

cette année. Mais il se pourrait que l'une de ces
voitures soit un véhicule autonome. 
Une photo publiée par un utilisateur de Weibo
semble montrer un véhicule armé d'un capteur
de télédétection laser, le composant clé des
voitures autonomes. 

un projet automobile
ambitieux chez xiaomi 

Le projet automobile de Xiaomi est assez am-
bitieux. Quatre modèles ont été annoncés pour
la fin de 2022 et devraient être disponibles à
l'achat dès 2024. Xiaomi pense vendre 900
000 véhicules dans les trois premières années
en construisant une usine énorme à Pékin qui

pourra, à terme produire, 300 000 voitures par
an. En outre, le fabricant a révélé vouloir in-
vestir 10 milliards de yuans, soit 1,4 milliard
d'euros. Mais, visiblement, ce n'est pas tout :
Xiaomi va apparemment se lancer dans la pro-
duction de véhicules autonomes et pourrait
alors concurrencer Tesla.

une Voiture autonome chez
xiaomi 

La voiture autonome a été repérée par un blo-
gueur du réseau social chinois Weibo, qui a
photographié le véhicule et publié l'image.
Dessus, on voit une voiture qui pourrait être
une BYD Han sur laquelle est monté un laser
de détection. Ce capteur, placé sur le toit, four-
nit une vision 3D à l'ordinateur de la voiture,
qui peut ensuite traiter les données sur l'envi-

ronnement et déplacer la voiture en toute sé-
curité. En août 2021, Xiaomi avait déjà fait
l'acquisition de l'entreprise de conduite auto-
nome Deepmotion. Et ce n'était pas pour rien
: le géant chinois de la tech a emmené son pro-
totype pour un essai. Plus tôt dans le mois de
juin, Xiaomi avait annoncé avoir obtenu un
brevet pour «modes de conduite autonomes,
installations, appareils électroniques et
stockage de médias». 
Cet intitulé fait référence à la collecte d'images
et à leur traitement par la caméra montée sur
la voiture pour rendre possible la conduite au-
tonome. Après l'obtention de ce brevet, la di-
rection de Xiaomi avait annoncé que la
recherche et le développement avaient dépassé
toutes ses attentes. Une annonce prometteuse
pour la suite.

V olkswagen se lance dans
le domaine des batteries
avec «PowerCo». Il

s'agit d'une nouvelle société, dont
la première usine a été inaugurée
du côté de Salzgitter. 

Des batteries aussi
chez Volkswagen 

Non content de faire rouler divers
véhicules 100% électriques re-
groupés au sein de sa gamme ID.,
Volkswagen a décidé de créer une
nouvelle société, PowerCo. 
Celle-ci va prendre en charge les
activités du groupe dans le do-
maine des batteries au niveau
mondial, avec un investissement
de plus de 20 milliards d'euros, un
potentiel de ventes de 20 milliards
d'euros et environ 20 000 emplois

prévus en Europe. Tout récem-
ment, Volkswagen a inauguré, en
présence du chancelier allemand
Olaf Scholz, sa première usine de
cellules, située à Salzgitter. 
Outre la production de cellules, la
nouvelle société prendra en
charge l’ensemble des activités
liées à la chaîne de valeur des bat-
teries. 
Ainsi, depuis l'usine de Salzgitter,
la société gérera dès le départ les
opérations internationales des
usines, le développement de la
technologie des cellules, l'intégra-
tion verticale de la chaîne de va-
leur et la fourniture de machines
et équipements aux usines. Après
Salzgitter, la prochaine usine de
cellules sera implantée à Valence,
et le groupe envisage la possibilité

de s'installer en Amérique du
Nord. 

une nouVelle «pierre
angulaire» pour

Volkswagen 
Herbert Diess, président du direc-
toire de Volkswagen AG, a dé-
claré : «Aujourd'hui, nous ne
posons pas seulement une pre-
mière pierre, nous marquons éga-
lement une étape stratégique. Le
secteur des cellules de batterie est
l'une des pierres angulaires de
notre stratégie New Auto qui fera
de Volkswagen le leader de de-
main pour les solutions de mobi-
lité durables axées sur les
logiciels. La construction de notre
usine de cellules est un immense
projet en termes techniques et

économiques.» Lors du Power
Day 2021, Volkswagen avait dé-
voilé le principe de cellule de bat-
terie prismatique unifiée, qui
permet d’utiliser au choix un
grand nombre de compositions
différentes et qui sera utilisée sur
près de 80% de tous les modèles
du groupe. Les premières cellules
destinées au segment de masse
sortiront de l'usine de Salzgitter
en 2025. La nouvelle cellule uni-
fiée permet d’utiliser les effets de
synergie «et conduira à une réduc-
tion des coûts de production de la
batterie allant jusqu’à 50%», pro-
met le constructeur allemand. À
l'avenir, l'usine devrait atteindre
une capacité annuelle de 40 GWh,
soit suffisamment pour environ
500 000 véhicules électriques.
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Paxlovid : faux
départ pour 
la pilule anti-
Covid de Pfizer
D ouche froide pour Pfizer

après sa razzia sur les vac-
cins. Lancé en fanfare, son mé-
dicament anti-Covid Paxlovid,
le premier antiviral en compri-
més autorisé aux Etats-Unis,
puis en Europe fin 2021, connaît
un démarrage laborieux. Au pre-
mier trimestre, ses ventes (1,5
milliard de dollars) ont déçu les
analystes, qui visaient 1,9 mil-
liard de recettes. «Le Paxlovid
(...) a déjà un impact profond sur
la vie des patients», s’est, mal-
gré tout, félicité Albert Bourla,
le PDG du géant pharmaceu-
tique, en présentant ces résultats
le 3 mai dernier.
Avec sa promesse d'empêcher
les formes graves de la maladie
et, ainsi, d'éviter une nouvelle
submersion des hôpitaux, ce re-
mède miracle était pourtant très
attendu. Notamment en France
où il est arrivé début février,
juste après la déferlante Omi-
cron. L'Etat a d'ailleurs com-
mandé à Pfizer 500.000 doses
pour l'année 2022, signant un
chèque avoisinant les 250 mil-
lions d'euros. Un enthousiasme
récompensé par le laboratoire
américain qui, dans le cadre d'un
méga investissement de 520
millions d'euros sur cinq ans en
France annoncé en janvier pour
soutenir la fabrication et la re-
cherche de traitements contre la
Covid-19, a choisi de confier au
sous-traitant lyonnais Novasep
une partie de la production mon-
diale du Paxlovid - dont il espère
sortir 120 millions de boîtes en
2022.
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On l’emploie désormais
dans toutes nos
conversations, ou
presque. Au bureau, en
famille, avec nos amis…
le métavers – comme les
autres tendances du
moment, NFT, variant,
wokisme, etc – s’invite
dans nos vies. Un savant
«mélange entre l’Oasis
de Ready Player One et
le conseil des Jedi dans
Star Wars», nous
racontait le professeur
en stratégie d’entreprise
Frédéric Fréry. 

L’ an passé, le géant Fa-
cebook est devenu
Méta. Assez pour met-

tre la puce à l’oreille aux grandes
entreprises : plus possible d’igno-
rer le métavers. Une opportunité
économique d’ampleur, un busi-
ness de long terme. Chères entre-
prises, prière de ne pas rater le
wagon. Sous peine d’être distan-
cées par vos concurrents. L’inno-
vation n’attend pas.
Une plateforme des plateformes.
Ou le passage d’Internet en 3D.
Difficile de réduire le métavers à
une simple définition. Encore flou
pour le grand public, les spécia-
listes, eux-mêmes, tâtonnent. Seul
consensus : les entreprises doivent
explorer cet univers virtuel. «Je
ne sais pas s’il faut y aller cette
année, l’an prochain, si ce sera

trop tard après, mais les entre-
prises ont tout intérêt à adopter cet
état d’esprit du test and learn, à
explorer, essayer, tenter […] Les
entreprises doivent prendre
conscience qu’elles se confronte-
ront à des imperfections dans le
métavers, c’est normal puisque
c’est nouveau, elles doivent
moins se poser de questions et se
lancer !» défend Richard Mal-
terre, responsable de l’offre ga-
ming chez Landor & Fitch.

Y ALLER… ET Y RESTER !
Les utilisateurs lambda, comme
vous et moi, iront explorer le mé-
tavers. Au moins par curiosité. Or
qui dit utilisateurs dit consomma-
teurs. Les marques l’ont compris.
Et ont bien décidé d’asseoir leur
présence. Alors – comme dans la
vie réelle – elles occupent l’es-
pace, physiquement, Gucci a no-
tamment acheté une parcelle de

terrain virtuel dans The Sandbox,
un jeu basé sur la blockchain.
Idem pour des entreprises de la
grande distribution, comme Car-
refour. «Intégrer le métavers, c’est
montrer que vous êtes apte à in-
nover, c’est un message envoyé à
vos concurrents», pointe Richard
Malterre. Une possibilité aussi de
toucher une autre cible, plus
jeune. Voilà l’une des raisons de
partir à l’assaut du métavers pour
les entreprises : se montrer ! Et
communiquer.
Surtout, les entreprises doivent
s’inscrire sur le long terme dans le
métavers. Judicieux donc d’y
acheter des terrains et d’y créer
des événements. 
Le métavers, c’est une expé-
rience. Les utilisateurs viennent
pour vivre quelque chose. Aux
marques de leur proposer ce
qu’ils attendent ! Aux marques de
les convaincre de rester. Le méta-

vers fonctionne aussi comme un
laboratoire d’idées, un moyen de
prendre la température, lancer un
produit dans le virtuel, voir s’il
fonctionne, et éventuellement le
développer dans la réalité. Mais
aussi faire des passerelles : un
achat dans le métavers peut faire
l’objet d’un bonus ou d’une ré-
duction dans le monde réel… ou
inversement ! 
Last but, le métavers transforme
l’organisation interne des entre-
prises. À l’heure du télétravail et
d’un désir croissant de flexibilité,
«les collaborateurs peuvent tout à
fait réaliser des réunions dans le
métavers, via des avatars, dans
des conditions proches du réel,
précise Richard Malterre, et c’est
aussi un outil d’inclusion, notam-
ment pour des personnes handica-
pées qui peinent à se déplacer»,
poursuit le spécialiste.

ET LA DIMENSION
HUMAINE ?

Doit-on se réjouir de consacrer
son temps à un univers virtuel ?
«Ce ne sont pas de nouvelles in-
quiétudes, le temps que l’on pas-
sera, via notre avatar, dans le
métavers, c’est déjà le temps que
l’on passe sur les forums ou ré-
seaux sociaux, tempère Richard
Malterre, vous savez nombre
d’habitués des jeux vidéo se
connectent parfois sur les plate-
formes uniquement pour discuter
et non pour jouer, alors avec le
métavers, l’expérience sera sim-
plement plus complète et in-
tense», conclut notre expert du
gaming. «Chief metaverse offi-
cer», métier en vogue ?

Métavers, les entreprises 
ne pourront pas y échapper
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L’ application sort début
juillet en streaming et
sur supports phy-

siques une compilation des mor-
ceaux que ses utilisateurs ont le
plus écoutés. Le 5 octobre 2018,
«Le Monde» mentionne pour la
première fois TikTok, propriété

d’une entreprise chinoise. Des
tubes, viraux sur les réseaux so-
ciaux, rassemblés en un album.
Le 8 juillet, six premiers singles
vont être diffusés sur les plate-
formes de streaming, avant une
sortie en août, en CD et en vinyle,
de TikTok Classics – Memes and

Viral Hits. Tous les titres ont donc
un point commun : ils sont deve-
nus célèbres et ont amassé des
centaines de millions d’écoutes
grâce à l’application TikTok.
Dans Le Monde, le réseau social
est évoqué pour la première fois
le 5 octobre 2018, dans un article
visant à mieux comprendre l’ap-
plication des «ados fans de play-
back». 
En pleine ascension fulgurante de
l’application, en mars 2019,
Simon Leplâtre, correspondant du
journal à Shanghaï, raconte la
«conquête des ados du monde»,
avec plus de 1 milliard de télé-
chargements. «C’est la première
fois qu’une entreprise chinoise
parvient à s’exporter avec un tel
succès», écrit-il, tout en pointant

des contenus de plus en plus va-
riés. Des recettes de cuisine, du
bricolage ou des dessins attirent
un large public. Jusqu’en Inde, ra-
conte Guillaume Delacroix, de-
puis Bombay, où l’application
rassemble 277 millions d’abon-
nés, début mars 2020. Pendant le
confinement à cause de la Covid-
19, TikTok devient même un «re-
fuge». Dans sa chronique, la
journaliste Pauline Croquet
égrène les dizaines de millions de
vues sur des vidéos où la pandé-
mie est évoquée, souvent avec hu-
mour. Des sketchs qui permettent
au moins d’oublier «quelques ins-
tants ce satané coronavirus».
Grâce à ces statistiques inédites,
l’entreprise chinoise Byd Dance,
à l’origine de l’application, a re-

cruté 10 000 nouveaux collabora-
teurs, selon Vincent Fagot, en
avril 2020. Autre signe que Tik-
Tok est devenue une affaire sé-
rieuse : un long article, «Black
Lives Matter, en boucle sur Tik-
Tok», signé Grégor Brandy et pu-
blié le 15 juin 2020. 
Avec parfois le titre This Is Ame-
rica, composé et chanté par Chil-
dish Gambino, en fond sonore, les
vidéos de soutien au mouvement
militant contre les violences poli-
cières sur les Noirs américains se
multiplient. «En deux ou trois
jours, l’application a totalement
basculé», raconte Pierre Lapin, un
vidéaste français cité dans Le
Monde. Le moment est aussi dé-
crit comme un «tournant» pour
l’application.

U n accord a été signé ven-
dredi pour la création
d’une coentreprise qui

sera opérationnelle d’ici la fin 2023.
Vendredi, Franck Saudo, président
de Safran Helicopter engines, et R.
Madhavan, son homologue de

HAL, ont signé un accord pour la
création en Inde d’une nouvelle co-
entreprise destinée au développe-
ment, à la production, à la vente et
au support de moteurs d’hélicop-
tères. «L’un de ses principaux ob-
jectifs sera de répondre aux besoins

des futurs hélicoptères de HAL et
du ministère de la Défense indien et
notamment l'IM RH (Indian Multi
Role Helicopter), hélicoptère de 13
tonnes» explique un communiqué
du constructeur béarnais. «Avec
une flotte de plus de 1000 moteurs,

les forces armées indiennes sont
l’un des plus grands opérateurs de
moteurs d’hélicoptères conçus par
Safran», a rappelé Franck Saudo.
Safran Helicopter Engines et HAL
sont déjà partenaires sur le moteur
Shakti qui équipe les hélicoptères

de HAL. À ce jour, 500 unités ont
déjà été produites. La nouvelle co-
entreprise basée à Goa fournira des
services de MRO (maintenance, ré-
paration et révision) pour les mo-
teurs TM333 et Shakti. Elle sera
opérationnelle d’ici fin 2023.

Safran va développer de nouveaux moteurs d’hélicoptères 
avec une entreprise indienne

TikTok dans «Le Monde», une ascension fulgurante
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L'équipe d'allocation
d'actifs dirigée par
Alain Bokobza a
réduit son exposition
aux actions et à la
dette privée. Son
objectif sur le CAC 40
est à 6.100 points fin
2022 après un plus bas
dans l'année attendu à
5.700. L'équipe
d'allocation d'actifs de
la Société Générale
dirigée par Alain
Bokobza a réduit
encore son exposition
aux actions et à la
dette privée dans le
portefeuille
recommandé. 

E n revanche, les stratèges
ont sensiblement aug-
menté la pondération des

emprunts d'Etat, au profit des
obligations publiques améri-
caines. Le poids des matières pre-
mières a aussi progressé, en
"surpondérant" l'énergie et les
métaux précieux et en «sous-pon-
dérant» les métaux industriels.
Selon les experts de la banque, les

perspective de croissance demeu-
rent sous pression et l'inflation de-
vrait rester élevée jusqu'à ce que
le prix du pétrole cesse d'augmen-
ter (un pic est attendu à 130 dol-
lars le baril).

DES TENSIONS SUR
L'ÉNERGIE ATTENDUES

L'HIVER PROCHAIN
Une escalade est redoutée dans la
guerre en Ukraine pendant les
prochains mois. Et les sources
d'énergie ne sont pas stabilisées
en Europe pour l'hiver prochain.
Les actifs risqués ont déjà bien
baissé, sans pour autant montrer
de signes de capitulation. Les
Bourses américaines évoluent en-

core au-dessus des niveaux at-
teints avant la pandémie et la forte
chute des cours en mars 2020. La
volatilité des cours évolue autour
de sa moyenne de long terme et le
positionnement des investisseurs
ne montre pas de sentiment néga-
tif extrême. Pourtant, la rentabilité
des entreprises devrait sensible-
ment diminuer dans les prochains
mois.

RISQUE DE STAGFLATION
Il convient donc de continuer à se
protéger contre le risque de stag-
flation, avec une exposition im-
portante sur les matières
premières et sur des valeurs dé-
fensives. Les experts de la Société

Générale sont «longs» sur les ac-
tions pétrolières américaines, les
actions espagnoles et britan-
niques, et les sociétés dont les
marges sont «résilientes». Ils sont
«short» sur le Nasdaq. Mais il faut
aussi se prémunir contre le risque
sur le crédit, alors que les condi-
tions financières deviennent plus
difficiles, en privilégiant les bi-
lans les plus solides et en évitant
des sociétés trop endettées.
Les T-Notes américains sont pri-
vilégiés, tout comme les obliga-
tions émergentes en monnaie
locale qui offrent des rendements
réels (hors inflation) positifs.

LE CAC 40 SOUS PRESSION
En revanche, l'investissement
dans des obligations indéxées sur
l'inflation a été réduit, avec la
hausse des taux réels et le volon-
tarisme des banques centrales
pour lutter contre la hausse des
prix.  
Le poids des actions issues des
pays émergents a été ramené à
zéro, au profit des actions chi-
noises. Le yen jugé "fortement
sous-évalué" est privilégié, en ré-
duisant l'exposition au dollar.
L'objectif de fin d'année est à
6.100 points sur le CAC 40 après
un plus bas anticipé à 5.700 du-
rant le troisième trimestre. Le
S&P 500 est attendu à 3.850
points fin 2022, après un plus bas
dans l'année à 3.200.

L orsque la Russie a envahi
l'Ukraine, elle a attiré
l'attention du monde sur

une chose sur laquelle j'écris de-
puis près d'une décennie : le rôle
de la Grande-Bretagne dans le
blanchiment d'argent du Kremlin.
C'est un énorme problème. Il a
aidé à financer la création d'une
autocratie agressive qui tue main-
tenant des milliers de personnes et
chasse des millions de personnes
de chez elles. Mais ce n'est qu'une
partie d'un plus grand problème.
Non seulement l'argent russe est
blanchi, mais l'argent du monde
entier est saisi, en quantités fabu-
leuses.Chaque année, un billion
de dollars est volé dans les pays
en développement du monde (un
million de millions de dollars !),
et une quantité importante passe
par Londres ou ses paradis fis-
caux satellites.

MAIS QU'EST-CE QUE
CELA SIGNIFIE VRAIMENT ?
Cela peut sembler déroutant mais,
au fond, c'est une idée simple. Il a
été inventé dans la City de Lon-
dres, l'équivalent de New York à

Wall Street. Et c'est peut-être la
contribution la plus importante du
Royaume-Uni à l'histoire récente.
Sans offshore, le monde serait un
endroit très différent.

POUR ÉVITER DE
RÉPÉTER LES ERREURS

En 1944, les Alliés, bientôt vain-
queurs, planifient l'après-guerre.
Ils voulaient construire un meil-
leur système financier mondial
que celui qui s'était terminé par la
dépression des années 1930 et la
catastrophe de la Seconde Guerre
mondiale. Sa création a pris le
nom du petit complexe américain
où il a été négocié : Bretton
Woods.
"Ce système a établi des règles
qui ont rendu difficile le transfert
de fonds à travers les frontières",
explique Vanessa Ogle, histo-
rienne à l'Université de Californie
à Berkeley." Toute sortie ou en-
trée importante de fonds pourrait
avoir un impact déstabilisateur -
quelque chose qui s'était produit
entre les guerres - donc elle était
destinée à aider les pays à empê-
cher les flux monétaires indésira-

bles excessifs et à leur permettre
de stabiliser leurs devises et de
protéger leurs économies". Les fi-
nanciers britanniques ont accepté
la nécessité d'un système finan-
cier moins ouvert et plus protec-
teur, pour donner au monde une
chance de se reconstruire, même
si cela signifiait un rôle moindre
pour la City de Londres.

10 ANS PLUS TARD...
La Ville, cependant, n'a pas oublié
l'époque où elle était le cœur bat-
tant d'un vaste empire. Dans la se-
conde moitié des années 1950, les
banquiers ont commencé à s'in-
quiéter. 
Un financier de premier plan a dé-
claré que c'était "comme conduire
une voiture puissante à 20 kilo-
mètres à l'heure". 
"Les choses s'amélioraient. L'éco-
nomie allemande montrait des
signes de forte reprise et de crois-
sance", a déclaré Ogle. "Impa-
tients des mesures qui ont été
initialement prises, les banquiers
ont délibérément tenté de créer
des dispositifs juridiques qui leur
permettraient de traiter de ma-

nière plus illimitée qui ne violait
peut-être pas les règles de Bretton
Woods, mais leur esprit."

UN PETIT BANC
L'une des banques de la City était
la Midland. Elle était petite et
voulait grandir, mais les règles
empêchaient les banques de se
faire concurrence pour les clients.
J'avais besoin de plus d'argent. 
En 1955, le Midland eut une idée
géniale qui reposait sur le fait qu'il
y avait une autre banque non loin
de là avec le problème inverse. Le
Narodny de Moscou était basé
dans la ville mais appartenait à
l'Union soviétique et son coffre-
fort était plein de dollars. 
"Ils craignaient l'expropriation et
la saisie des fonds s'ils étaient pla-
cés aux États-Unis, compte tenu
de l'antagonisme croissant de la
guerre froide, c'est pourquoi les
fonds se sont retrouvés à Lon-
dres", explique Ogle. 
Donc, il y avait une banque qui
avait trop peu d'argent et une autre
qui en avait trop… si seulement
elles pouvaient contourner la ré-
glementation !

Bourse

Les stratèges de la Société Générale
restent à l'écart du risque

Finances

Comment les banquiers de Londres 
ont aidé les méga-riches

10 MONDE ÉCO
Bourse de Paris

Refroidie par la
reprise épidémique

en Chine
L a crainte de voir une partie

de la Chine à nouveau pa-
ralysée par des restrictions sani-
taires contre le Covid-19
fragilisait la Bourse de Paris
lundi (-1,44%), notamment les
valeurs du luxe, poids lourds de
l'indice. L'indice vedette CAC
40 reculait de 86,82 points à
5.946,31 points vers 09H40.
Vendredi, il avait terminé en
hausse de 0,44% à 6.033,13
points, soit une augmentation de
1,72% sur l'ensemble de la se-
maine. 
Dans de nombreux endroits en
Chine, des signes de reprise épi-
démique apparaissent et font
peser une menace sur l'activité
économique, le pays gardant sa
stricte politique sanitaire contre
le Covid-19. Macao a entamé
lundi son premier confinement
depuis le début de la pandémie,
afin d'endiguer sa pire vague de
coronavirus. Les habitants ont le
droit de sortir de chez eux seu-
lement pour aller acheter des
produits de première nécessité et
pour se faire tester. Le gouver-
nement de Hong Kong, proche
de Macao, envisage d'adopter ce
même système, a annoncé lundi
le nouveau ministre de la Santé
de la ville. De son côté, "Shan-
ghai a signalé dimanche son pre-
mier cas de la sous-variante
BA.5 Omicron hautement infec-
tieuse", notent les analystes de la
Deutsche Bank. 
L'Europe est aussi fragilisée par
la tension sur le marché du gaz.
Le géant russe Gazprom entame
dans la matinée des travaux de
maintenance des deux gazoducs
Nord Stream 1, qui acheminent
une grande quantité de son gaz
livré encore à l'Allemagne ainsi
qu'à plusieurs autres pays de
l'ouest de l'Europe, mais des ob-
servateurs redoutent que le ga-
zoduc ne reste fermé bien plus
longtemps que les 10 jours de
travaux prévus. 
Le gouvernement français a
ainsi appelé dimanche à "se met-
tre rapidement en ordre de ba-
taille" pour faire face à
l'éventualité d'une coupure totale
des approvisionnements en gaz
russe, "option la plus probable"
selon le ministre de l’Économie
Bruno Le Maire. 
Le prix du gaz naturel européen
de référence, le TTF néerlan-
dais, reculait de 5,26% à 166
euros le mégawattheure, pas de
quoi compenser le bond de près
de 15% la semaine dernière.

LE LUXE PÂLIT
Les valeurs du luxe, poids
lourds de la cote parisienne, ti-
raient la cote vers le bas avec les
craintes en Chine, un de leurs
marchés principaux. LVMH cé-
dait 2,77% à 590,30 euros, Ke-
ring 2,27% à 489,65 euros et
Hermès 1,21% à 1.057 euros. La
minière ArcelorMittal, aussi dé-
pendante de la demande chi-
noise, reculait de 4,25% à 20,93
euros.
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Les manettes de jeu
adaptées aux smartphones
se suivent… mais ne se
ressemblent pas.
Concurrente des Razer
Kishi et Kishi V2 que nous
testions récemment, la
Nacon MG-X Pro opte
pour une formule un brin
différente. 
Comme la manette MG-X
avant elle, ce modèle MG-
X Pro de chez Nacon
(anciennement BigBen)
ne se connecte pas en
USB-C mais bien en
Bluetooth. 

u n choix curieux, d'autant
plus que le produit se
destine avant tout à une

utilisation avec le Xbox Game
Pass Ultimate et son option de
cloud gaming. La latence est-elle
perceptible ? Et quid de l'autono-
mie ? Nos réponses dans ce test.

nacon Mg-X PRo : 
la fiche techniQue 

La Nacon MG-X Pro n'est com-
patible qu'avec les smartphones
Android (Android 6 et ultérieur)
et accepte tous les modèles pour
peu qu'ils restent sous les 6,7".
Une affirmation sujette à caution,
en cela que notre vivo X80 Pro
rentre sans souci dans la manette.
Une manette ergonomique 
Il convient d'abord d'expliquer en
quoi cette manette est «pro». Vous
allez voir, ça va être rapide.
Concrètement, la MG-X Pro se
distingue de la MG-X standard
par ses poignées dites ergono-
miques, par opposition au design
beaucoup plus angulaire et clas-
sique du modèle de base. Voilà,
c'est tout. Pour l'écrire autrement,
la MG-X Pro emprunte davantage

aux pads PlayStation qu'aux ma-
nettes de la Nintendo Switch.
Alors, oui, c'est vrai, on y gagne
en confort. C'est indéniable : la
Nacon MG-X Pro est très agréa-
ble à prendre en main. Si elle est
bien plus lourde qu'une Razer
Kishi à cause de sa batterie, on ne
le ressent pas vraiment en jeu.
Sur le même principe que la Kishi
V2, la manette dispose d'une glis-
sière dans laquelle on va venir in-
sérer son smartphone. Ce dernier
reposera alors sur une surface
caoutchouteuse qui prévient les
rayures, et des renforts latéraux
l'empêcheront de basculer. En
bref, votre smartphone ne craint
rien.
Contrairement à la concurrence,
la Nacon MG-X Pro dispose donc
de courtes poignées qui favorisent
une bonne prise en main. Atten-
tion, ce design nous demande
aussi de compenser un centre de
gravité plus haut que chez les
marques rivales. En effet, nos
mains sont situées un peu plus bas
que sur d'autres modèles, et le
poids du téléphone aura tendance

à nous faire pencher vers l'avant. 
Aussi, et c'est souvent le cas dans
les manettes pour smartphones, le
stick droit est un peu trop proche
des boutons A/B/X/Y pour offrir
le même confort qu'une manette
Xbox Series par exemple. 
Ceci étant dit, nos doigts trouvent
tout naturellement leur place sur
les différents boutons de la ma-
nette. Les gâchettes, en particu-
lier, offrent un feedback agréable
− même si le «clic» mécanique de
la Kishi V2 nous manque.
Les boutons d'action principaux
sont par ailleurs très larges et
d'autant plus faciles à atteindre
d'une flexion du pouce droit. Les
sticks sont également très précis ;
leur rotation est fluide et les
dômes retenus par Nacon très
agréables sous les doigts. Dom-
mage que le D-Pad paraissent un
peu bas de gamme, en comparai-
son. 
On retrouve sur la MG-X Pro les
mêmes boutons que sur une ma-
nette Xbox, y compris le bouton
Guide. Le port de charge USB-C
se situe sous la partie gauche de la

manette, et le bouton d'appairage
Bluetooth sous la partie droite.

conçue PouR le cloud
gaMing 

La Nacon MG-X Pro est certifiée
par Microsoft. Cela signifie
qu'elle est reconnue comme parti-
culièrement fiable pour profiter
du cloud Xbox disponible aux
abonnés Xbox Game Pass Ulti-
mate. Pourtant, alors même que la
latence peut s'avérer importante
dans de mauvaises conditions,
Nacon a fait le choix d'une ma-
nette en Bluetooth. Préjudiciable
? Pas le moins du monde. 
Si nous partions avec un a priori,
force est de constater que soit
notre œil n'est pas assez affûté
pour remarquer la latence, soit
celle-ci est imperceptible. En l'oc-
currence, que ce soit sur des jeux
comme Teenage Mutant Ninja
Turtles : Shredder's Revenge, Ou-
triders ou le compétitif Naraka :
Bladepoint.
Bien entendu, la manette de
Nacon est également compatible
avec des jeux Android natifs. Dia-
blo Immortal reconnaît immédia-
tement le périphérique dès qu'il
est connecté en Bluetooth. Mais,
attention : certains titres comme
Apex Legends Mobile ou Call of
Duty Mobile n'acceptent que les
manettes officielles PlayStation et
Xbox. La Nacon MG-X Pro,
comme les Razer Kishi, ne sont
pas reconnues sur ces jeux. Pour
le moment ? La balle est dans le
camp des éditeurs.
C'est une évidence mais autant le
préciser : la Nacon MG-X Pro ne
propose pas de vibrations. Enfin,
concernant l'autonomie de 20
heures annoncée, elle correspond
effectivement à ce que nous avons
constaté à l'utilisation. Par ail-
leurs, on peut poursuivre la partie
même lorsque la manette est en
cours de charge.

Q uelques semaines après
l’édition 4G, au tour de
la version 5G du Sam-

sung Galaxy A22 de recevoir sa
mise à jour One UI 4.1. 
Le Samsung Galaxy A22 5G, un
smartphone d’entrée de gamme
lancé en juin dernier, passe à An-
droid 12 via One UI 4.1. Il fonc-
tionnait jusqu'alors sous Android
11 et One UI 3.1. Le déploiement
de cette mise à jour était attendu :
l’édition 4G du Galaxy A22 a
reçu la sienne le 18 mai dernier.
La version logicielle
A226BXXU4BVF7 destinée au
modèle 5G est déployée depuis la
fin de semaine. Les deux premiers

pays servis ont été la Malaisie et
la Thaïlande. 

une veRSion PluS
intuitive et PluS

SécuRiSée 
Samsung argue que «One UI Core
4.1 vous apporte une large gamme
de nouvelles fonctions et d’amé-
liorations pour vos appareils Ga-
laxy» et que cette mouture s'avère
«plus intuitive, plus amusante,
plus sécurisée et plus facile que
jamais». Vous pouvez consulter
tous les changements, en français,
sur le site de Samsung cité en
source. Dans les grandes lignes,
One UI 4.1 renforce les paramè-

tres de confidentialité et de sécu-
rité et apporte de nombreuses
améliorations d’ergonomie. Pour
ce dernier aspect, nous mention-
nons une nouvelle palette de cou-
leurs, un calendrier retravaillé, un
changement du design des wid-
gets, ou encore l’ajout de fonc-
tionnalités supplémentaires pour
les photos/vidéos, comme par
exemple des modes portraits d’ani-
maux de compagnie, etc. Enfin, sa-
chez que le Galaxy A22 5G n’est
pas le seul smartphone Samsung à
avoir reçu une mise à jour One UI
4.1 ces derniers jours. Les Galaxy
A21s, Galaxy A03s et Galaxy A02s
ont également reçu la leur.

test nacon Mg-X Pro 

Du bluetooth pour une manette
smartphone 

4,825 ghz, 691 W et 100 000
points sur cineBench R23  

Un Threadripper
5990X nous fait
tourner la tête 

P as si loin des 5 GHz sur 64
cœurs à la fois pour décro-

cher un record sous CineBench
R23 et marquer le monde du pro-
cesseur. 
Actif sur YouTube, SkatterBen-
cher est un overclocker expéri-
menté. Il a mis la main sur un
processeur singulier. En effet,
son Threadripper 5990X n'est
pas commercialisé par AMD,
même s'il est proche du
5990WX qui a déjà été aperçu en
Chine. 
La différence principale entre cet
échantillon particulier et le
5990WX du commerce réside
dans la capacité du premier à
fonctionner sur des cartes mères
AMD TRX40. Ces modèles dis-
posent de fonctions d'over-
clocking très complètes, bien
utiles pour SkatterBencher. 

100 191 PointS SuR
cineBench R23 

En effet, le bougre est parvenu à
faire passer son Threadripper
5990X de 4,4 GHz à 4,825 GHz
en poussant la tension à 1,45 V.
La prouesse tient au fait que tous
les cœurs de la bête ont été over-
clockés. Les 64 tournaient donc
à 4,825 GHz.
Forcément, la consommation
d'un tel monstre est devenue gar-
gantuesque et, dans sa vidéo,
SkatterBencher évoque 691
Watts. En retour, l'intéressé a pu
signer un record sur CineBench
R23 avec un chouia plus de 100
000 points sur le test multithread
: 100 191 pour être tout à fait
exact.
Notons au passage que suite à
cette publication, AMD a
confirmé que les Threadripper
5990WX ne seraient pas blo-
qués. Au contraire, l'Américain a
précisé qu'il autorisait ses parte-
naires fabricants de cartes mères
à activer de multiples fonctions
d'overclocking CPU et mémoire.

Smartphones 

Samsung Galaxy A22 5G bénéficie à son tour
d'Android 12 et de One UI 4.1 
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VIH 
Le virus vieillit
prématurément

l'ADN
L e VIH est un rétrovirus

responsable du sida qui
induit aussi un vieillissement
biologique prématuré selon
une étude récente menée à
l'université de la Californie. 
Le VIH induit un vieillisse-
ment précoce des personnes
qu'il infecte, accélérant l'ap-
parition de changements bio-
logiques associés à l'âge au
niveau de l'ADN. Lesdits
changements observés par les
scientifiques de l'université
de Californie et leurs col-
lègues apparaissent souvent
dans les deux ou trois ans
après l'infection et raccour-
cissent la durée de vie des
personnes séropositives d'en-
viron cinq ans, en comparai-
son avec une personne en
bonne santé. 
«Notre travail démontre que,
même dans les premiers mois
et années de vie avec le VIH,
le virus a déjà engagé un pro-
cessus rapide de vieillisse-
ment de l'ADN», explique
Elizabeth Crabb Breen, pro-
fesseur émérite à UCLA. Les
modifications génétiques ob-
servées dans les échantillons
sanguins prélevés sur 102
hommes volontaires sont de
nature épigénétique (méthy-
lation de l'ADN), c'est-à-dire
qu'elles n'altèrent pas les
gènes mais leur expression.
Les scientifiques ont analysé
cinq marqueurs épigéné-
tiques du vieillissement :
quatre sont des «horloges»
qui estiment l'accélération de
l'âge biologique et le dernier
est la longueur des télomères,
l'extrémité des chromosomes
dont la structure les protège
de l'érosion.
En comparaison avec des
échantillons prélevés sur des
volontaires sains du même
âge et à la même période, les
personnes positives au VIH
présentent une accélération
significative de leur vieillis-
sement biologique -- entre
1,9 et 4,8 ans --ainsi que des
télomères plus courts, cela
seulement deux à trois ans
après le début de l'infection
initiale. 
Ces observations intéres-
santes se heurtent à plusieurs
limites : le faible nombre de
participants -- tous des
hommes, majoritairement
blancs -- ne permet pas de gé-
néraliser aux femmes ou aux
minorités ethniques, elles
aussi victimes du VIH. La dé-
finition de l'âge et des mar-
queurs qui témoignent d'un
vieillissement normal est en-
core débattue au sein de la
communauté scientifique.

H. M.
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Covid long 

Des foyers de virus cachés 
dans les intestins ?

Par Hamid M.
Les antigènes
circulant dans le sang
et la présence de
poches de virus dans
les intestins ont été
observés chez des
patients atteints de
Covid long. Avons-
nous un début de
réponse à propos de
l'origine de cette
maladie persistante et
invalidante ?
Le Covid long est la
conséquence à long
terme d'une infection
aiguë par le SARS-
CoV-2.

M aladie longue et in-
validante, elle est
difficile à diagnosti-

quer par les médecins du fait de
la grande diversité des symp-
tômes vécus par les patients. 
La communauté scientifique re-
cherche des biomarqueurs qui
pourraient permettre aux méde-
cins d'identifier plus facilement
les personnes atteintes de Covid
long. Une équipe de recherche
de l'hôpital de Boston, dans le

Massachusetts, a étudié la per-
sistance des antigènes du coro-
navirus chez des personnes
toujours affectées par la Covid-
19 au moins quatre semaines
après l'infection initiale. 
L'étude, en prépublication et
menée sur un groupe réduit de
63 volontaires, dont certains
diagnostiqués «Covid long», a
détecté des bouts de la protéine
S (la sous-unité 1), la protéine S
en entier, des protéines N (la nu-
cléocapside) dans le plasma des
participants. Le suivi a duré 12
mois et pour 65% des patients,
l'un des trois antigènes a été
identifié à n'importe quel mo-
ment du suivi ; la protéine S en-

tière étant l'antigène le plus fré-
quent. Chez les patients qui ont
la Covid-19 mais pas de sé-
quelles, ces antigènes circulants
sont absents. 
À eux seuls, ces résultats ne sont
pas assez robustes pour dire que
les antigènes circulants du coro-
navirus sont un marqueur fiable
pour diagnostiquer l'ensemble
de la population, ni que ces der-
niers ont une quelconque impli-
cation dans les symptômes du
Covid long.
Mais les indices s'accumulent.
Ils sont tirés d'études indépen-
dantes les unes des autres, sou-
vent modestes, et vont dans le
même sens : le coronavirus

pourrait persister sous forme de
réservoir actif dans plusieurs or-
ganes du corps humain. Une
étude menée après le décès de
44 patients indique la présence
de l'ARN du coronavirus dans
les tissus respiratoires et car-
diaques et dans les intestins
jusqu'à 230 jours après le début
des symptômes. 
Chez les enfants, la forme grave
de Covid, appelé MISC ou
PIMS, serait due en partie à une
altération de la barrière intesti-
nale par le virus. Dans ce cas,
des poches de virus actif se for-
ment aussi dans les intestins et
libèrent des antigènes viraux
dans la circulation sanguine. Le
coronavirus semble aussi dés-
équilibrer la flore intestinale
chez les personnes atteintes de
Covid long.
Les intestins apparaissent
comme un organe important
dans l'étiologie du Covid long.
Malgré ces observations concor-
dantes, à ce jour aucune étude
n'a démontré précisément la ou
les origines du Covid long. Les
réservoirs viraux dans le corps,
les antigènes persistants, mais
aussi l'inflammation sont trois
facteurs considérés comme im-
pliqués dans le Covid long, le
lien de causalité entre leur pré-
sence, et les symptômes reste à
démontrer.

H. M.

L es variants d'Omicron
font encore parler
d'eux. Ils résistent aux

anticorps neutralisants, mais à
quel point ?
Dès son émergence, le variant
Omicron (B.1.1.529) a démon-
tré une grande capacité à échap-
per à la neutralisation par les
anticorps à cause des nom-
breuses mutations portées par sa
protéine S. Ce dernier a été peu

à peu remplacé par BA2, res-
ponsable de la sixième vague
épidémique en avril dernier,
puis par BA5 qui alimente la
vague actuelle, la 7e, qui ne
cesse de grossir. À quel point
BA4 et BA5 échappent-ils aux
anticorps ? Des chercheurs ont
des réponses à cette question.
BA2, BA4 et BA5 possèdent sur
leur protéine S des mutations
qui étaient absentes chez BA1,

c'est une des raisons de leur suc-
cès épidémiologique.
Parmi  elles, F486V confère à
ces variants une résistance aux
anticorps neutralisants de classe
1 et 2, selon une étude parue ré-
cemment dans Nature. Les anti-
corps neutralisants de classe 1 se
fixent uniquement sur le RBD
en configuration «ouverte», et
ceux de classe 2 sur le RBD ou-
vert ou fermé. Cette mutation
diminue l'affinité du virus pour
son récepteur - un problème ré-
solu par la présence d'une autre
mutation, R493Q, qui restaure
l'affinité perdue. 
Dans une autre étude, des cher-
cheurs allemands ont testé les
capacités neutralisantes des an-
ticorps vaccinaux après trois
doses de Pfizer : le pouvoir neu-
tralisant des anticorps est huit
fois moins important vis-à-vis
de BA4 et BA5, que celui ob-
servé avec B.1.1.529. Les anti-
corps thérapeutiques sont un
traitement complémentaire aux
vaccins anti-Covid et plusieurs
formulations déjà autorisées

perdent de leur efficacité face à
BA4/5.
Le sotrovimab (nom commer-
cial Xevudy), efficace contre
BA1, perd significativement de
son pouvoir face à BA2 et
BA4/5. Le cilgavimab (nom
commercial Evusheld) est effi-
cace contre tous les sous-va-
riants d'Omicron, sauf BA.1.
Seul le bebtelovimab, qui a ob-
tenu une autorisation d'utilisa-
tion d'urgence de la FDA en
février 2022, mais non disponi-
ble en Europe, représente un
traitement efficace contre tous
les variants de la famille Omi-
cron. 
Alors que l'été sera placé sous le
signe de la Covid, le respect des
gestes barrières est plus impor-
tant que jamais. En cas de symp-
tômes et avec un test de
dépistage positif pour la Covid-
19, l'isolement est de mise. Dans
les lieux clos et fréquentés, et les
transports en commun, le port
du masque est vivement
conseillé.

H. M.

Covid-19 

Les variants d'Omicron, champions 
de l'échappement immunitaire
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Baby formula
shortage will
continue all

summer, Health
Canada says
T he shortage of baby

formula for babies
with food allergies and
certain medical condi-
tions is still rife nation-
wide, and is expected to
continue through the
summer, according to
Health Canada.
The federal ministry says
that deliveries of special
preparations should be
available in pharmacies
from the first week of
July, but that supplies
will continue to be limi-
ted.
Health Canada says there
is no shortage of regular
infant formula across the
country.
The formula shortage
comes after a massive re-
call of contaminated for-
mula in February led to
the closure of the Abbott
Nutrition factory in Mi-
chigan, where the for-
mula had been produced.
Abbott Nutrition manu-
factures the popular
brands Similac and Ali-
mentum.
In a statement, Health
Canada says parents
should discuss their tod-
dler's needs with a
healthcare professional,
either a doctor, registered
nurse or nutritionist.
They can recommend
special formula alterna-
tives and how to incorpo-
rate them into their
baby's diet.
Additionally, Health Ca-
nada is asking parents
who don't need formula
not to buy it in order to
conserve supplies for ba-
bies with allergies or spe-
cial medical conditions.

AFP
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Nearly a million vacancies, 
a record

The number of
vacancies in Canada
reached a record high
of 957,500 in the first
quarter of 2022, the
agency “Statistics
Canada” announced.

T his is what emerges from
a press release posted on
Tuesday on the federal

agency's electronic site.
“In the first quarter of 2022, the
number of job vacancies reached
957,500, which represents the hi-
ghest quarterly number on re-
cord,” the statement read.
The same source clarified that
“faced with an increasingly tight
labor market, the number of va-
cancies was up 2.7% (+24,900)
compared to the peak observed in

the fourth quarter of 2021”. This
increase amounts to +72.3%
(+401,900) compared to the first
quarter of 2020, a period which

corresponds to the very beginning
of the emergence of the Covid-19
pandemic. It should be noted that
of these 957,500 vacancies, no

less than 136,800 are in the health
care and social assistance sector.
This is an increase of 5% compa-
red to the peak reached, the pre-
vious quarter, and an increase of
90.9% compared to the first quar-
ter of 2020.
The construction sector ranks se-
cond among the sectors with the
highest number of vacancies, with
81,500 positions, an increase of
7.1% compared to the fourth quar-
ter of 2021.
According to observers of the Ca-
nadian economic scene, this up-
ward trend in job vacancies began
in the first quarter of 2016.
Last May, the unemployment rate
in Canada hit a historic low with a
rate of 5.1%. This rate is histori-
cally the lowest since 1976, when
comparable data became availa-
ble.

Anadolu Agency

W hat do Canadians eat? Several
clues make it possible to know
what they put on their plate.

One, measured by Statistics Canada, as-
sesses the “availability” of food for every
Canadian. Take a look at the latest data. Sta-
tistics Canada measures “food availability”
using available evidence. "For each food, we

add what we produce and what we import,
we subtract what we export, we compare the
inventories at the beginning and at the end
of the year, and we divide by the number of
Canadians he says. The result indicates the
“availability” of a food, which Statistics Ca-
nada also calls “apparent consumption”.
This “available” food is not necessarily
bought by the consumer: it can be bought by
a processor who will make a new product
out of it. Nor does it take into account the
particularities of the territory, underlines Sé-
bastien Rioux, of the Canada Research Chair
in the Political Economy of Food and Well-
being. “The food supply varies depending on
where you live, for example, if you live near
market gardening areas. »

LESS AVAILABILITY, MORE DIVER-
SITY

Nevertheless, the observation of food avai-
lability reflects the evolution of food prefe-
rences. One of the most notable declines is
in the amount of milk available for
consumption. Over the past ten years, the
quantity of milk available per person has fal-
len from 76.5 liters in 2011 to 60.9 liters in
2021 – a drop of 20.3%. Why is there less
milk available? In a study published in 2017,

Statistics Canada suggested that the decline
observed since 2009 could be attributable to
“dairy substitutes available to consumers,
such as soy milk and almond milk”. “Some
people also choose frozen desserts made
with coconut oil, for example, over ice
cream. ». The same phenomenon partly ex-
plains the decrease in the availability of beer
over the past 20 years; besides the increase
in the amount of wine available, one only
has to take a look in the category of other
drinks to understand that alcohol drinkers
have not stopped drinking.

WHEN EXPORT UNDERMINES
AVAILABILITY

Exporting is one of the variables in the equa-
tion that greatly influences the availability of
a product. If the availability of maple sugar
has decreased by 10% in one year, it is
mainly due to a short sugaring season in the
spring of 2020 and an increase in exports. 
Similarly, Canadian beef, in high demand in
the United States in 2021, has seen its avai-
lability decrease by 3.4% in one year. But the
availability of beef has been steadily decli-
ning for a decade, also a sign of changing
dietary preferences.

La Presse 

T he Canadian government has ap-
proved the Agreement for Eco-
nomic and Trade Cooperation

with Indigenous Peoples (ACECPA), the
first agreement of its kind to support In-
digenous businesses and entrepreneurs
globally. This is what emerges from a sta-
tement posted on Thursday by the Cana-
dian Ministry of Foreign Affairs, on its
electronic site. Several members of the fe-
deral government, including Minister of
International Trade, Export Promotion,
Small Business and Economic Develop-
ment Mary Ng, Minister of Indigenous

Services Patty Hajdu and Minister of
Crown-Indigenous Relations, Marc Mil-
ler along with Indigenous leaders from
Canada and other ACECPA-linked eco-
nomies highlighted “Canada’s endorse-
ment of the Economic and Trade
Cooperation Agreement with Indigenous
Peoples.” “As part of its inclusive ap-
proach to trade, Canada develops and im-
plements policies to ensure that
Indigenous peoples in Canada have ac-
cess to all the benefits and opportunities
that flow from trade and international in-
vestments”, continues the text. The State-

ment adds that “Representatives of Ca-
nada's National Indigenous Organiza-
tions, Elders and Sand Keepers also
joined Ministers, the Parliamentary Se-
cretary and Indigenous/Indigenous Lea-
ders, and Indigenous Peoples from all
over at the Canadian Museum of 'history',
to welcome the approval of this agree-
ment. It should be noted that ACECPA
marks “an important turning point in the
way the government works with indige-
nous peoples on economic development
and trade promotion”. It is based, accor-
ding to the ministry press release, on "the

model of the Indigenous Task Force
which worked closely with the govern-
ment during negotiations for the Canada-
United States-Mexico Agreement to
protect the rights and interests natives”.
ACECPA, which “currently includes Ca-
nada, Australia, New Zealand and Chi-
nese Taipei, is open to other economies to
join, and urges participating economies to
establish an ACECPA Partnership Coun-
cil.” together with indigenous representa-
tives in order to facilitate the
implementation of the Agreement”.

AFP
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA

NIF 408015000007086
UN AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 17/2022
Un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé pour :

PROJET :
LOT 1:
1_1: ENTRETIEN DU CC 225 (BENIAT BRAHIM/DJAMOURAH) DU PK 00+000 AU PK
00+300 SUR 0,3 KMS
1_2: ENTRETIEN DU CC 139 (EL ARICHE/DJAMOURAH) DU PK 00+000 AU PK 01+100
SUR 1,1 KMS
1_3: ENTRETIEN DU CC 227 (EL CHAREF/DJAMOURAH) DU PK 00+000 AU PK 01+100
SUR 1,1 KMS
Dans le cadre d'opération: ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX (TRANCHE 2021)
Les Entreprises ou groupe d'entreprise qualifiées et ayant pour Activité principale travaux publics
et Catégorie (05) Cinq et plus et satisfaisant les conditions suivantes, sont autorisés à
soumissionner:
- Le soumissionnaire doit avoir réalisé au moins deux (2) projets similaires durant les dix
dernières années: Projets routier comportant les travaux de blanc ou de noir.
- Justifier par les attestations de bonnes exécutions signées par le maitre d'ouvrage public.
- En matière de capacités financières : le soumissionnaire doit avoir réalisé pour la période 2019-
2020-2021 au moins un chiffre d'affaires moyen de 150.000.000,00 DA justifié par des bilans
visés par des comptables experts et portant les cachets de dépôt au niveau des services des impôts
ou par des attestations de chiffre d'affaires délivrée par les services des impôts.
et intéressées par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès de LA DIRECTION
DES
TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA (Entrée Nord de la Ville de Biskra Route
de Batna).
Les offres doivent comporte un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière
sont insères dans (03) Trois enveloppes séparées et cachetées. Les offres accompagnées des
pièces réglementaires, doivent être déposées auprès de LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA (Entrée Nord de la Ville de Biskra Route de Batna),
ces enveloppes sont mise dans une autre enveloppe cacheté et anonyme, portant la mention:
appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
PROJET:
LOT 01:
1_1: ENTRETIEN DU CC 225 (BENIAT BRAHIM/DJAMOURAH) DU PK 00+000 AU PK
00+300 SUR 0,3 KMS
1_2: ENTRETIEN DU CC 139 (EL ARICHE/DJAMOURAH) DU PK 00+000 AU PK 01+100
SUR 1,1 KMS
1_3: ENTRETIEN DU CC 227 (EL CHAREF/DJAMOURAH) DU PK 00+000 AU PK 01+100
SUR 1,1 KMS
Dans le cadre d'opération:  ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX (TRANCHE 2021)
« A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE ET D'EVALUATION »
La durée de préparation des offres est fixée à (15) quinze Jours
Les offres doivent être déposées au service contractant 08H00 à 10H00, dans le (15) quinze jours
à compter de la date de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou les journaux
nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée 90 jours + La durée
de préparation des offres, à compter de la date de dépôt des offres, et devront obligatoirement
présenter les pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur, notamment:
DOSSIER CANDIDATURE: (SELON L'ARTICLE 05.1 DE L'INSTRUCTION AUX
SOUMISSIONNAIRES) :
Une déclaration de candidature: dans la déclaration de candidature. Le candidat ou
soumissionnaire atteste qu'il :
N'est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
porte la mention néant). dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. le
casier judicaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il si agit d'une personne
physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu’il s’agit d'une société.
Est en régle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l'organisme en charge des congés
payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
L'hydraulique. Le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises Étrangères
ayant déjà exercé en Algérie.
• Est inscrit au registre de commerce ou au registre de l'artisanat et des métiers. pour les artisans
d'art ou détenant la carte professionnelle d'artisan, en relation avec l'objet du marché, a effectué
le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien.
• détient un numéro d'identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises
Étrangères ayant déjà exercé en Algérie.
•  Une déclaration de probité.
•  Les statuts pour les sociétés.
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
• Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, de soumissionnaires ou le cas
échcant, des sous-traitants:
A/ Capacités professionnelles certificat de qualification et de classification, agrément et certificat
de qualité, le cas Echéant.
B/Capacités financières moyens financiers justifiés par les bilans de 03 années dernières et les
références bancaires
C/ Capacités techniques: moyens financiers justifiés par les bilans de 03 années dernières et les
références bancaires.
OFFRE TECHNIQUE (SELON L'ARTICLE 06.2 DE L'INSTRUCTION AUX
SOUMISSIONNAIRES) :
• Cahier des charges « offre technique ».
•  La présente instruction aux soumissionnaires qui doit être obligatoirement signée et paraphé
• Le planning et le phasage des travaux
•  Visite de lieux signé et paraphé
•  Tous les documents concernant l'évaluation technique.
OFFRE FINANCIÈRE: (SELON L'ARTICLE 06.3 DE L'INSTRUCTION AUX
SOUMISSIONNAIRES) :
• Cahier des charges « offre financière ».
• La lettre de soumission
•  Le bordereau des prix unitaires (BPU)
•  Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
L'OUVERTURE DES PLIS :
•  L'ouverture des offres se fera le jour correspondant (15) quinze jours à (10H30) en séance
publique à la D.T.P de Biskra.
•  si le dernier jour de la durée de préparation des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
• Ce présent avis d'appel d'offre tient lieu de convocation des soumissionnaires pour assister à 
l'ouverture des offres.
e-Bourse le 12/07/2022 Anep : 2216013115
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La question du
recouvrement de biens mal

acquis détenus par
d’anciens responsables
algériens dans des pays

étrangers revient
régulièrement sur le devant

de la scène et alimente
parfois avec passion le

débat public.

C’est dans le cadre des
efforts déployés
pour la récupération

des biens mal acquis détenus
par d’anciens responsables al-
gériens en France, l’Algérie a
sollicité l’aide de la justice
française. Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, en a même fait une af-
faire d’Etat. On s’en souvient,
c’était l’une de ses promesses
de campagne alors qu’il était
candidat à l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019.
Dans l’un de ses meetings, il
annonçait solennellement qu’il
s’engageait à «récupérer les
fonds volés», et «si je ne par-
viens pas à récupérer leur tota-
lité, assurait-il, je veillerai à
récupérer une bonne partie de
ces fonds». Tout récemment
encore, et comme pour ap-
puyer cet engagement à aller le
plus loin possible dans cette
bataille pour la restitution des
biens détournés, le ministère
de la Justice a organisé un im-
portant séminaire à l’intitulé :

«Les enquêtes économiques et
financières complexes : identi-
fication, saisie et confiscation
des avoirs criminels». Le sémi-
naire, du 29 au 31 mai 2022fi-
nancé par l’Union européenne
dans le cadre d’un programme
d’aide à la justice algérienne,
s’était étalé, durant trois jours,
sur la question..
Lors de cette rencontre,

Mokhtar Lakhdari, directeur
général de l’Office central de
répression de la corruption
(OCRC), avait abondamment
abordé la problématique des
biens mal acquis et évoqué les
difficultés procédurales aux-
quelles bute la justice algé-
rienne pour rapatrier ces fonds
volés. L’Algérie «n’était pas
préparée» à ce phénomène,
avouait alors M. Lakhdari.
«Elle était obligée d’apporter
une réponse, avec les textes
qu’elle avait sous la main, dans
le cadre du respect des droits et

libertés des justiciables, surtout
en matière de saisie et de récu-
pération des biens mal acquis,
ou de leur valeur.» Le directeur
de l’OCRC révélait dans la
foulée que «des biens mal ac-
quis ont été transférés particu-
lièrement vers la France,
l’Espagne, la Turquie et les
Émirats arabes unis».

«Une dizAine de
deMAndes ont été

trAitées»
En parlant de la France,

force est de constater en effet
que Paris a toujours été l’une
des destinations privilégiées de
la nomenklatura algérienne
pour y «placer » son argent et
pour acheter des appartements
de luxe dans le «16e» ou du
côté de Neuilly, la banlieue
chic parisienne. Et dans le
cadre des efforts déployés pour
la récupération d’au moins une
partie de ce patrimoine, l’Algé-

rie a sollicité l’aide de la justice
française. Selon des sources ju-
diciaires au fait du dossier, pas
moins de 43 demandes de
commissions rogatoires pour le
recouvrement de bien mal ac-
quis qui se trouvent en France
ont été introduites auprès de la
justice française. Parmi ces 43
affaires impliquant d’an-
ciennes personnalités proches
du sérail, sous l’ère du prési-
dent Bouteflika, et dont l’iden-
tité n’a pas été révélée, «une
dizaine de demandes ont été
traitées en exécution d’une
commission rogatoire interna-
tionale» indiquent-on. Pour
l’heure, il y a eu peu de saisie
ou de confiscation de biens
dans le cadre des enquêtes en
cours sur ces infractions finan-
cières. Il est important de sou-
ligner que l’Algérie et la
France sont liées par une
«convention bilatérale d’en-
traide judiciaire en matière pé-
nale». Cette convention signée
à Paris le 5 octobre 2016 est ra-
tifiée par l’Algérie le 25 février
2018. Cet accord a permis de
mettre en place un «cadre juri-
dique commun» pour le traite-
ment des affaires de spoliation
de ressources publiques. Dans
l’article 1er de ce texte, il est
clairement indiqué que son do-
maine d’application s’étend à
«l’exécution des décisions de
confiscation et le recouvre-
ment des avoirs».

eB.
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Biens détournés 
Une quarantaine de demandes d’enquête

adressées à la justice française

Trous de mémoire!L’historien Benjamin Stora re-connaît que son rapport ne
convainc pas les Algériens. Le plus
curieux est que les failles qui y sont
comprises sont, selon l’auteur Stora,
causées par l’oubli ou l’impasse sur
des périodes occultées, telles que les
histoires de dépossession des terres,
de massacres pendant la conquête
entre autres événements jusque-là
méconnus. L’homme de confiance
du président français reconnait cu-
rieusement être étonné que le prési-
dent Tebboune soit fin connaisseur
de l’histoire d’Algérie. Telle une im-
passe à l’oubli, le chef de l’Etat a pu
citer, selon le rapporteur de l’Elysée,
des noms de tribus dépossédées de
leurs terres au XIXe siècle, des lieux,
des dates, des personnages, notam-
ment des chefs militaires français du
temps de la conquête. Le président a
indiqué à son hôte à l’occasion de
l’audience qui lui avait accordée lors
de la célébration du 60ème anniver-
saire de l’indépendance, que de
grands chantiers attendent les ex-
perts et responsables des deux peu-
ples. En effet, Stora a du pain sur la
planche et surtout ne pas céder à la
montée de l’extrême droite française
et se prémunir de ses pressions ten-
dancieuses et qui s’abstiennent à re-
fuser encore la décolonisation et
éviter d’être influencé par le lobby
des nostalgiques toujours actif et en-
treprenant. Une influence qui incite
à l’oubli sinon à la censure pour ne
pas dire pousse à la falsification. Il
convient de rappeler, que l’historien
n’avait évoqué dans son rapport sur
la colonisation que la période 1954-
1962, occultant la période 1830-
1954, une période marquée par des
massacres de populations et une ré-
sistance farouche aux colonisateurs
et cela s’ajoute à ce chiffre de vic-
times avancé par Benjamin Stora à
savoir 400000 (!) au lieu d’un mil-
lion et demi de martyrs ! Pourtant,
cette période est plus ou moins étalée
dans ses livres qui zooment sur des
détails d’Algériens. On ne peut oc-
culter de dire que cette erreur dans
l’attitude du célèbre auteur est aussi
une atteinte aux sacrifices des Algé-
riens victimes et non bourreaux,
comme tend à nous faire avaler im-
plicitement l’historien français, dont
le rapport est qualifié par les Algé-
riens d’«erroné et non objectif ». Et
comme gage de bonne foi, le rédac-
teur du rapport sur la « mémoire
commune » devra recommander à
l’Elysée de restituer les archives, les
crânes, décontaminer les sites des es-
sais nucléaires et indemniser les Al-
gériens. Ce qui ouvre droit à une
coopération plus approfondie sur le
contentieux mémoriel, en vue
d’apaiser les relations bilatérales et
aspirer à une réconciliation béné-
fique pour les deux peuples. En
conclusion, il faut bien savoir, que
seuls les Algériens grands Artisans
de cette glorieuse guerre de Libéra-
tion après 132 ans de colonisation
atroce et barbare, sont en mesure
d’écrire leur histoire, sans l’aval des
vaincus… sans Benjamin Stora.

CAF Awards 2022  
Riyad Mahrez dans la liste restreinte des nominés

Le plus célèbre des Fennecs évo-
luant à Manchester City, Riyad
Mahrez, est cité dans la liste finale

de nominés pour les catégories mascu-
lines des CAF Awards 2022, dévoilé ce
lundi par la Confédération africaine de
football. Outre le capitaine algérien et an-
cien vainqueur de la catégorie Joueur
Africain de l'année, la liste comprend éga-
lement le joueur africain de l'année 2019,
Sadio Mane (Sénégal/Bayern Munich) et
Mohamed Salah (Egypte et Liverpool),

entre autres.
L'une des catégories les plus disputées

est celle de l'Entraîneur de l'Année de la
CAF, où Aliou Cissé, Pitso Mosimane,
Carlos Queiroz, Tom Saintfiet et Walid
Regragui sont les finalistes.
Les catégories Joueur de l'Année et

Joueur Interclubs de l'Année ont 10 nomi-
nés chacune, tandis que celles de Jeune
Joueur de l'Année, d'Entraîneur de l'An-
née, d'Equipe Nationale de l'Année et de
Club de l'Année ont cinq (5) nominés cha-

cune.
Les gagnants de chaque catégorie se-

ront désignés par un jury composé de la
Commission Technique de la CAF, de
professionnels des médias, d'entraîneurs
et de capitaines d'associations membres et
aussi de clubs impliqués dans la phase de
groupes des compétitions interclubs pour
la saison 2021/2022. La remise des ré-
compenses est prévue le 21 juillet 2022 à
Rabat, au Maroc. 

S.B

Le Festival "Peuples sans frontières" sous le thème
"Sahara occidental, dernière colonie en Afrique"La 13e édition du Festi-

val "Peuples sans fron-
tières", organisé sous le

thème "Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique", a
débuté samedi à Genève
(Suisse), avec la participation
de la représentation du Front
Polisario en Suisse et auprès
des organisations internatio-
nales à Genève, de la commu-
nauté sahraouie et du
Mouvement suisse de solida-
rité avec le peuple sahraoui.
Le festival accueille plu-

sieurs expositions culturelles
des différents continents, dont
l'exposition sahraouie, un es-
pace qui a permis aux partici-
pants au Festival de mieux
connaître l'histoire du Front
Polisario (Front populaire de

libération de Saguiet el-Hamra
et Oued Eddahab) et son par-
cours militant pour recouvrer
la pleine souveraineté de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) sur
l'ensemble de son territoire na-
tional. Dans une allocution
prononcée à l'occasion, M.
Alexander Eniline, président
du Parti suisse du travail (PST-
POP), a présenté un aperçu
historique sur le Sahara occi-
dental et les complots interna-
tionaux ourdis contre les
Sahraouis tout au long de leur
lutte pour exercer leur droit à
l'autodétermination, relevant
"la politique du fait accompli
que le régime de l'occupant
marocain tente, avec le soutien
de certaines puissances inter-

nationales au sein du Conseil
de sécurité international, d'im-
poser au peuple sahraoui".
Dans son intervention, La

représentante du Front Polisa-
rio en Suisse et auprès des or-
ganisations internationales à
Genève, Oumeima Mahmoud
Abdessalem a, quant à elle,
souligné que "le peuple sah-
raoui est déterminé à se sacri-
fier et à combattre pour son
droit à la liberté et à l'indépen-
dance", mettant en avant, à ce
propos, "l'importance de la so-
lidarité internationale avec la
cause sahraouie et le soutien
des Sahraouis dans divers do-
maines, en vue de réaliser la
justice internationale et préser-
ver la légalité internationale, le
droit international et le Droit

international humanitaire.
Pour sa part, la Présidente

du Mouvement suisse de soli-
darité avec le peuple sahraoui,
a mis en exergue l'importance
de la "sensibilisation" et de la
"conscientisation" de la so-
ciété suisse autour de la cause
sahraouie et des souffrances
endurées par son peuple, en
vue de mobiliser davantage de
soutien et de sympathie en sa
faveur. Organisé par le Parti
suisse du travail (PST-POP), la
13e édition du Festival "Peu-
ples sans frontières" qui s'éta-
lera sur trois jours, connaît la
participation de plusieurs or-
ganisations internationales,
notamment d'Afrique et
d'Amérique latine. 

Agences


