
Aux États-Unis, la communauté noire est la plus exposée à la débâcle actuelle des cryp-
tomonnaies. Les Afro-Américains sont réputés être plus friands de ces nouvelles mon-
naies que les Blancs. L’engouement est venu avec la hausse vertigineuse du bitcoin

et de ses clones. Parce que cet actif est facile d’accès, parce que les gains potentiels parais-
saient pharamineux. Les Afro-Américains, surtout les moins de quarante ans, ont très vite
vu dans ces monnaies virtuelles l’opportunité de faire fortune rapidement. Un moyen de bri-
ser la paroi de verre pour une communauté économiquement et historiquement défavorisée.
Un univers où il y a déjà des légendes, comme ce jeune informaticien noir devenu million-
naire en investissant 2 000 dollars en bitcoins. Terrance Leonard a vendu la majeure partie
de ses actifs en cryptos en 2020 pour s’acheter une grande maison à Washington DC. Un
rêve qui devient réalité pour ce jeune homme et une affaire conclue au bon moment. Car au-
jourd’hui, avec la chute des cryptos, il serait contraint de réviser à la baisse le nombre de
mètres carrés. Un quart des investisseurs noirs auraient acheté des monnaies cryptées, contre
seulement 15% des Blancs.
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ARNAQUES SUR INSTAGRAM. Prudence si vous utili-
sez le réseau social ces jours-ci. Des arnaques y sont massi-
vement partagées. Le flux de nombreux utilisateurs du
réseau social Instagram a été inondé par une série d’arnaques
sponsorisées, qui sont visiblement passées entre les mailles
de la sécurité de Meta, la maison-mère de Facebook.
Ces “arnaques” ne sont pas censées être diffusées sur Insta-
gram. Une série de garde-fous sont en place pour éviter que
ce type d’annonce publicitaire ne soit diffusé. Etrangement,
on a constaté que plusieurs annonces illicites avaient été dif-
fusées sur le réseau. Ces arnaques vantaient les mérites d’in-
vestissements miracles pouvant rapporter des dizaines de
milliers d’euros en quelques jours. 
La plupart mentionnaient expressément l’achat d’action
“Tesla” et utilisaient des visuels détournés d’Internet, avec
des images de Tesla, Amazon ou encore de la banque Bel-
fius. Les internautes étaient nombreux à les avoir repérées
puisque sous les posts, on pouvait lire plusieurs dizaines de
commentaires avertissant les autres internautes d’une poten-
tielle arnaque. Les arnaques ont été postées avec des
comptes de petite envergure qui n’avaient aucun rapport
avec les campagnes promues. Il convient de bloquer le plus
rapidement possible la carte de crédit et d’aller déposer
plainte à votre bureau de police.

À l’envers Des fûts d’eau empoisonnés ! Les éléments de sûreté de la wilaya de Saïda, dans le nord-ouest de l’Algérie, ont procédé à
l’arrestation d’une femme qui empoisonnait des fûts d’eau où buvaient des passants. 
En effet, les éléments de la police de Saïda ont procédé à l’arrestation d’une femme pour crime d’atteinte à la santé publique.
La mise en cause, une sans-abri de 55 ans, a été prise en flagrant délit. Elle empoisonnait un fût d’eau déposé au profit des
passants dans la rue. Dans le détail, la police a reçu des témoignages selon lesquels une femme aurait mis des substances
toxiques dans un baril d’eau destiné aux passants souhaitant se désaltérer, dans la région d’El Mizan, à Saïda-centre. Ils se
sont alors déplacés sur les lieux et ont interrogé la quinquagénaire qui a tout de suite avoué les faits. Par ailleurs, la police
ont trouvé en possession de la mise en cause un paquet de Mort-aux-rat. Il s’agit plus précisément d’une préparation destinée
à tuer les rongeurs. L’accusée détenait en outre une bouteille d’eau minérale à laquelle était mélangé le poison.
Pour expliquer son acte, la sans-abri a confié avoir empoisonné le fût pour se venger d’un réfugié subsaharien. Selon les
dires de la quinquagénaire, le mendiant subsaharien lui faisait concurrence, prenait les aumônes à sa place et l’aurait même
agressée.

Mosaïque Impasse

Fake news

LE MINISTRE des Trans-
ports, Abdellah Moundji a
appelé, mercredi, à accom-
pagner le lancement de la
ligne maritime Alger-Napoli
(Italie) prévu le 24 juillet par
une campagne de promotion,
en proposant des prix
concurrentiels pour attirer un
maximum de clients à l'aller
et au retour, indique un com-
muniqué du ministère. La
décision est intervenue lors
d'une réunion présidée par
M. Moundji, en présence de
cadres du ministère et du di-
recteur général de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENMTV) et son staff administratif, consacrée à la révision de la politique com-
merciale de la compagnie, notamment de la plateforme électronique de vente de
billets. Dans le cadre de l'élargissement de l'activité de la compagnie et en ap-
plication de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
relative à l'ouverture d'une ligne maritime Alger-Napoli, le ministre a plaidé pour
une campagne promotionnelle et des prix concurrentiels pour accompagner le
lancement de cette ligne prévu le 24 juillet, de manière à attirer un maximum de
clients à l'aller et au retour.

GAZA: Les Palestiniens ont
appelé l'administration
américaine à "revoir
immédiatement sa politique, à
respecter les valeurs de la
démocratie et des droits de
l'homme qu'elle promeut et à
mettre un terme à sa politique du
double standard" Des centaines
de Palestiniens de la Bande de
Gaza ont participé, jeudi soir, à
un rassemblement de
protestation, contre la visite du
président américain Joe Biden au
Moyen-Orient et son soutien aux
israéliens. En colère, les
participants ont clamé : "Toute la
Palestine est la nôtre" et "Nous
rejetons le soutien américain à
l'occupation sioniste". Khalil al-
Hayya, du mouvement Hamas, a
déclaré : "nous condamnons la
complicité flagrante des États-
Unis avec le régime d'apartheid
israélien (...) les différentes
administrations américaines ont
permis à l'occupation de
s'emparer de la Palestine".
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Bon à savoir
INTOXICATION ESTIVALE. Des mesures préventives
pour éviter les intoxications alimentaires, individuelle ou
collective, suite à la consommation d'un même aliment ou
d'une eau contaminée durant la saison estivale, une "période
à risque de toxi-infections alimentaires".  "Les symptômes
les plus fréquents d'une toxi-infection alimentaire, pouvant
se manifester durant une période de quelques heures à
quelques jours, sont  : des nausées, des douleurs
abdominales et parfois l'apparition de diarrhée et de fièvre".
Le ministère de la Santé recommande, à cet égard, de
respecter les règles élémentaires d'hygiène en veillant à la
propreté des mains et de la vaisselle, à laver les légumes et
fruits avant leur utilisation et à vérifier la date de
péremption des produits. Il a, également, recommandé de
s'assurer que le réfrigérateur est à 4°-8°C, de laver tous les
ustensiles de cuisine ayant servi pour les viandes crues, de
décongeler les viandes au réfrigérateur ou au microonde et
de ne jamais décongeler à température ambiante, ainsi que
de ne jamais cuire les viandes à mi-cuisson et de les refaire
cuire plus tard. Il préconise, en outre, de ne pas consommer
les boîtes de conserves déformées/bombées et celles
dégageant une odeur suspecte à l'ouverture. Séparer les
aliments cuits des crus dans le réfrigérateur afin d'éviter les
contaminations croisées, conditionner les aliments dans des
récipients fermés pour éviter tout contact entre les aliments
crus et les aliments prêts à être consommés, et ne pas laisser
des aliments cuits plus de deux heures à température
ambiante.

HADJ, LE RETOUR. Le 1er vol retour des pèlerins
initialement prévu le 16 juillet est avancé au 15 juillet
(soit hier vendredi). C’est le chargé d'information de
la mission algérienne du hadj saison 2022/1443,
Kamel Belassel, qui en a fait l’annonce. 
Le 1er vol de retour des pèlerins algériens des Lieux
saints après avoir accompli le rite du Hadj, est prévu
vendredi en provenance de l'aéroport de Djeddah
vers l'aéroport international d'Alger "Houari Boume-
diene", a fait savoir M. Belassel.
Le nombre de vols retour est le même au départ des
aéroports d'Alger, d'Oran, de Constantine et de Ouar-
gla, a-t-il précisé. Concernant le déroulement de la
saison du Hadj 2022/1443, M. Belassel a affirmé
qu'elle "s'est déroulée dans de bonnes conditions, et
qu'aucun cas de décès, de disparition ou de maladie
n'a été enregistré parmi nos pèlerins".
Pour rappel, le nombre de hadjis algériens pour 2022
s'élève à 18.697 pèlerins, soit 45% du quota initial
avant qu'il ne soit réduit par les autorités saoudiennes,
pour tous les pays, en raison de la pandémie Covid-
19. Le premier groupe de pèlerins algériens avait
quitté l'aéroport international Houari Boumediene
d'Alger en direction des Lieux saints de l'Islam le 15
juin dernier.

VARIOLE. L'Arabie saoudite signale le premier
cas de variole du singe. Le ministère saoudien
de la Santé a assuré que la personne contaminée
reçoit les soins nécessaires.
Le ministère saoudien de la Santé a détecté,
jeudi, le premier cas du virus de la variole du
singe, chez une personne revenant de l'étranger,
a rapporté l'agence de presse officielle "SPA".
Plusieurs médias saoudiens, dont la chaîne Al-
Arabiya et le journal Al-Sharq Al-Awsat, ont
confirmé l'enregistrement de ce premier cas dans
le pays, sans toutefois préciser la nationalité de
la victime.
D'après le ministère, la personne infectée reçoit
les soins médicaux conformément aux mesures
sanitaires. Et d'ajouter que tous les cas contacts
ne présentent aucun signe de maladie.
Le ministère de la Santé a aussi assuré qu'il
continue de suivre de très près l'évolution du
virus afin d'éviter sa propagation.
Le 7 juillet 2022, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a annoncé avoir enregistré plus de
6 000 cas confirmés de variole du singe, dont
trois décès depuis le début de l'année dans le
monde.
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Par Hamid Si Ahmed

A lors que l’accroisse-
ment des dettes vient
une nouvelle fois aver-

tir l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entrepre-
neuriat  ANADE (ex-ANSEJ),
son directeur général par inté-
rim, Mr. Cherif Bouziane, a an-
noncé mercredi en conférence
de presse, la décision prise par
les autorités d’appliquer une
nouvelle solution de facilité au
profit des porteurs de projets en
difficulté. Une nouvelle mesure
qui consistera à la suspension de
toutes les poursuites judiciaires
entamées à l’encontre de cer-
tains porteurs de projet et à l'ef-
facement des dettes.
Après l’annonce au mois de dé-
cembre 2020, de nouvelles me-
sures de rééchelonnement des
créances des startups en difficul-
tés, suite au rapport négatif de la
Cour des comptes, voilà que
l’État envisage à nouveau de
venir en aide à certaines micro
entreprises en faillite. Il s’agit
des micro-entreprises sinistrées
durant les catastrophes natu-
relles,  les promoteurs décédés
ou présentant une incapacité
physique ou mentale avérée, en
plus des promoteurs ayant un
équipement obsolète,  sachant
que cette décision sera applica-
ble sous certaines conditions,
avec un délai de 15 ans, dont
pourront bénéficier les per-
sonnes condamnés en raison de
leur crédit impayé. C’est en
conférence de presse, mercredi,
que Mr. Bouziane a rendu
compte de quelques chiffres,
impliquant ainsi la nécessité
d’intervenir au profit de 10.000
micro-entreprises en difficulté.
D’après son rapport, l’État a
déjà déboursé 17 milliards de
dinars.
Une initiative qui intervient
conformément aux instructions
du Président de la République
Abdelmadjid Tebboun, de sou-
tenir les personnes qui n’ont pas
pu rembourser leurs crédits, de
sorte à intégrer le dispositif
ANSEJ dans le plan de relance

économique. En effet, dans le
cadre des actions de réformes
économiques lancées par l'Etat
en 2021, notamment celles des
dispositifs d'aide à l'investisse-
ment et à l'accompagnement des
jeunes entrepreneurs, le gouver-
nement de Tebboun a mis en
avant l’intérêt de la valorisation
de la création de microentre-
prises. Et c'est dans le but de fa-
ciliter aux jeunes l'accès à
l'investissement, ce qui permet
,aujourd'hui, d'ouvrir des hori-
zons nouveaux et porteurs, que
l'Etat algérien envisage d’adop-
ter un partenariat efficace et ef-
fectif entre les différents acteurs
des différents secteurs écono-
miques, profitable à la relance
économique du pays.
Mais au-delà de ces nouvelles
mesures de soutien et des dé-
marches antérieures de
l'ANADE, comment interpréter
cette décision ? Peut-on parler
de stratégie, ou bien au contraire
faire état d’un échec. Est-ce une
nouvelle bataille perdue pour
l’ANADE ?

LES ExPErtS DiviSéS
Selon les avis unanimes, prag-
matiques et scientifiques des ex-
perts, cette mesure n’aura pas
que des points positifs, en raison
de son impact préjudiciable sur
l’économie du pays (maigre re-
tour sur investissement). Des ré-
percussions sur le trésor public
et des menaces d’inflation sont
donc à prendre au sérieux, selon
eux, outre son impact sur la
compétitivité et sa dévalorisa-
tion de l’investissement. Ces

derniers préconisent, mieux que
de continuer à jouer le rôle
d’État providence et maintenir
la politique de l’assistanat, de
demander une enquête sur les
réelles raisons qui ont mené à
une telle conjoncture. À l’op-
posé, certains experts approu-
vent l’optique que l’État a raison
d’assumer et de mettre en place
une politique économique res-
ponsable. Pour eux, il est impor-
tant, voire vital,  de restructurer
et de rééchelonner ces dettes,
une opération qui permettra
d’accompagner les entrepre-
neurs et de favoriser un différé
de paiement des échéances.
Après 26 ans depuis la création
de l’ANSEJ, en 1996, le bilan
n’est pas si catastrophique que
ça, puisque l’État a enregistré un
nombre satisfaisant d’entrepre-
neurs ayant réussi à prendre leur
envol. Selon les chiffres annon-
cés par le ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé
de la microentreprise, Nassim
Diafat, lors de la présentation de
son exposé sur les réalisations
de son secteur et les nouveaux
programmes devant être lancés,
lors de la première édition du
Forum des micro-
entreprises.  "pas moins de
38243 postes d'emplois ont été
créés dans plusieurs secteurs,
depuis janvier 2020 jusqu'au 30
juin 2022, et 5201 micro entre-
prises ont achevé les mesures de
financement". Toujours selon
l'officiel algérien, "le secteur de
l'industrie vient en tête des acti-
vités financées avec un total de
4704 projets (28,81%), suivi du

secteur des services avec 2726
projets financés (16,70%), puis
l'agriculture avec 2469 projets
(15,12%)". Enfin , "le nombre
de porteurs de projets au pre-
mier semestre 2022 s'est élevé à
24865 dossiers, dont 15520 ont
été acceptés par les commis-
sions de sélection, de finance-
ment et de validation des
projets".

L’étAt ALgériEN
« Pour LE mEiLLEur Et

Pour LE PirE »
Depuis plus d’une année, en rai-
son de la répercussion de la pan-
démie sur l’avenir des
entreprises, l’État algérien est au
four et au moulin, faisant acte de
sa présence dans le soutien de la
jeunesse et des porteurs de pro-
jets. À l’automne 2021, le mi-
nistre du commerce, Kamel
Rezig, avait promis une série de
mesures visant à protéger la pro-
duction nationale. Récemment,
au mois de mars, l’ANADE a
annoncé l’octroi d’une prime
technologique aux projets inno-
vants ou à forte valeur ajoutée
technologique, et bien avant, au
mois de février, le gouverne-
ment a réfléchi à la possibilité
de lever le gage du matériel rou-
lant. Encore bien avant, au mois
de janvier, l’ANADE avait an-
noncé la prolongation des délais
d’inscription sur la plateforme
numérique dédiée aux entre-
prises en difficulté jusqu’au 31
décembre 2022. Une mesure vi-
sant à accompagner et prendre
en charge les préoccupations des
entreprises en difficulté, confor-
mément aux instructions du mi-
nistre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
microentreprise. 
Au final, que ces nouvelles me-
sures soient profitables ou pas,
il est nécessaire d'en
conclure que seule une stratégie
réfléchie et responsable pourra
apporter de nouvelles solutions
aux problèmes actuels auxquels
font face l'ANADE et l'ensem-
ble des autorités concernées. 

H. S. A.

3ActuALité
ANADE (ex-ANSEJ) : Suspension des poursuites et effacement des dettes

Échec ou stratégie ?

Hadj 2022
Le premier groupe de pèlerins algériens rentre au pays 

Par : Hamid Mechri

L e premier groupe de pè-
lerins algériens de re-
tour des Lieux saints

est rentré hier vendredi au pays,
en atterrissant dans la matinée à
l'aéroport international d'Alger
« Houari Boumediene » en pro-
venance de l'aéroport de Djed-
dah (Arabie saoudite), après
avoir accompli le rite du Hadj. 
À son arrivée, le premier groupe
revenant des Lieux saints, com-
posé de 429 pèlerins, a reçu
toutes les facilités nécessaires de
la part des autorités compétentes
pour assurer leur confort et leur
accueil dans les meilleures
conditions possibles.  « Toutes

les mesures ont été prises pour
assurer le meilleur accueil de
nos pèlerins après qu'ils aient
accompli les rituels du cin-
quième pilier de l'islam », a as-
suré Ali Chaâbani, directeur de
l'activité Omra au niveau de
l'Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), qui est en
charge de la cellule de suivi du
Hajj de cette saison.  
Le même responsable a noté que
les vols prévus pour hier ven-
dredi sont au nombre de quatre,
dont trois via l'aéroport interna-
tional Houari Boumediene dans
la capitale et un vol à l'aéroport
international de Constantine.  Le
nombre total de pèlerins qui ont
rentré hier dans la patrie à tra-

vers les voyages susmentionnés
est d'environ 1 200 pèlerins, tan-
dis que les vols de retour des pè-
lerins se poursuivent jusqu'au 2
août prochain, a ajouté Chaâ-
bani. Le même responsable a es-
timé que cette saison a été «
réussie à tous points de vue »,
soulignant qu'un soin a été ap-
porté, en coordination avec les
différentes instances concernées
par l'organisation et l'encadre-
ment des voyages du Hajj, à
prendre toutes les dispositions et
mesures liées à la sûreté et à la
sécurité des pèlerins, y compris
celles liées à la prévention du
Covid-19.  Les alentours de la
salle d'arrivée des pèlerins ont
été témoins d'une atmosphère «

particulière » créée par les fa-
milles des visiteurs des Lieux
saints, où les larmes de joie et le
désir de rencontrer la famille et
les proches se mêlaient à la joie
du retour des pèlerins, qui ont
confirmé qu'ils « ont reçu toutes
les facilités possibles leur per-
mettant d'accomplir le Hajj dans
les meilleures conditions ».
Pour rappel, le nombre de hadjis
algériens pour cette saison
s'élève à 18 697 pèlerins, soit 45
% du quota dont elle bénéficiait
durant les dernières années
avant qu'il ne soit réduit par les
autorités saoudiennes, pour tous
les pays, en raison de la pandé-
mie du Covid-19. 

H. M.

Flambée des prix soudaine
La banane de
bas en haut 

A près une stabilité durant les
trois derniers mois, les prix de

la banane renouent avec une hausse
vertigineuse sur les marchés locaux.
La valeur d'un kilogramme de ba-
nanes atteignait 700 dinars, alors que
les raisons de cette hausse soudaine
restaient ambiguës.    En effet, ces
fruits ont connu une réduction remar-
quable des prix, dernièrement, no-
tamment en mois d’avril, où il a été
enregistré une baisse de 40% des
prix, à ce moment le prix du kilo-
gramme s’est stabilisé en 250 et 300
DA.  
Toutefois, cette donne n’a pas duré,
marquant une flambée remarquable
sur des prix, qui s’affiche actuelle-
ment à 600 DA sur les marchés de
gros et 700 DA sur les marchés de
détail.  Selon les professionnels du
secteur, cet aliment connait une
baisse de la demande durant la pé-
riode d’été. Toutefois, l’instabilité de
ses prix reste un mystère. A en croire
nos confrères d’ « Echourouk », le
président de l’association de protec-
tion et d'orientation des consomma-
teurs, Mustapha Zebdi a indiqué que
cette situation doit être résolue par
les autorités compétentes qui n’on
pas réussi à assurer la stabilité les
prix de ce fruit. Soulignant qu’il
existe une pénurie importante dans
l’abondance de ce produit parmi les
producteurs, ce qui a provoqué un
manqueen en approvisionnement et
une augmentation des prix, en plus
de l’existence des spéculations
concernant ce fruit qui est vendu aux
consommateurs à double prix.  
Pour rappel, le président de l'associa-
tion de protection et d'orientation des
consommateurs, Mustapha Zebdi a
appelé, dans une déclaration à «
Echourouk », en mois de février der-
nier, à la nécessité de contrôler les
prix de la banane sur le long terme,
en raison de l'importance de cet ali-
ment pour une grande partie des Al-
gériens, et a critiqué la hausse
renouvelée de ce fruit à chaque fois
et à des niveaux record, similaire à
ce qui s'est passé l'année dernière,
lorsque les prix de la banane ont dé-
passé les 800 DA.    L'organisation
craint de répéter le même scénario
cette année, surtout après que les
commerçants ont confirmé que les
quantités entrant sur les marchés sont
en baisse constante, ce qui menace
de faire augmenter les prix. Par ail-
leurs, il a affirmé que les bananes
sont la norme pour contrôler les prix
de nombreux légumes et fruits,
lorsque leurs prix augmentent, les
prix des autres types
augmentent. Zebdi a indiqué que le
prix maximum de la banane ne de-
vrait pas dépasser 250 dinars le kilo-
gramme, d'autant plus qu'il s'agit
d'une substance dont les prix sont
stables sur les marchés internatio-
naux tout au long de l'année. Pour-
suivant, « elle n'augmente qu'en
Algérie », dont le coût de son impor-
tation est faible, ne dépassant pas un
dollar par kilogramme, comme le
confirment de nombreux importa-
teurs. Les prix normaux "sans spécu-
lation ni monopole" sont à la portée
de la classe moyenne des citoyens.  

Islam Khermane 
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Par : Meryam B.
La bureaucratie est un grand
obstacle qui freine la
croissance de l'économie.
Pour stopper l’hémorragie, le
président de la République a
réitéré son engagement pour
éradiquer ce fléau, et promet
d’améliorer le climat des
investissements et offrir des
facilités aux investisseurs
pour travailler dans un climat
propice. 

L' année 2022 est considé-
rée comme une écono-
mie par excellence. Une

aubaine pour relancer le secteur in-
dustriel et économique, mais pour
réussir ce grand défi, tous les obs-
tacles qui empêchent les investis-
seurs de créer le dynamisme
économique attendu, doivent être
levés.
À cet égard, l'expert en économie,
Abdelkader Slimani souligne dé-
claré que la bureaucratie, a mal-
heureusement s'est propagée dans
divers secteurs, la méthode admi-
nistrative dans la gestion de l'éco-
nomie et les divers domaines de la
vie quotidienne du citoyen et de
l'investisseur, a fait dominer la
gestion par ce virus, depuis les an-
nées soixante du siècle dernier, est
basé sur ce qu'on appelle la « pe-
restroïka », un style importé
d'Union soviétique, qui promeut
l'idée d'une gestion contrôlant
l'économie.
La bureaucratie a empêché la réa-
lisation d'investissements réels sur

le terrain. Il est déraisonnable pour
l'investisseur de passer par plus de
25 départements jusqu'à ce que son
projet soit terminé et qu'il atteigne
les étapes de production. En plus
de cela, cet expert  révèle que le
chevauchement des pouvoirs entre
les différents ministères et dépar-
tements, et le manque de transpa-
rence, ont exacerbé la propagation
de la bureaucratie, en particulier
dans les administrations locales…
Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait précé-
demment affirmé que les décisions
existent, mais leur application sur
le terrain est absente. Cela l'a incité
à établir le poste de médiateur de
la République, qui a pu résoudre
de nombreux problèmes des inves-
tisseurs et a relancé leurs activités
bloquées à cause de ce phéno-
mène. À cet égard, pour atteindre
800 000 petites et moyennes entre-
prises, et réaliser le chiffre de  05
milliards de dollars d'investisse-
ments directs étrangers et atteindre
07 milliards de dollars d'exporta-

tions hors hydrocarbures, l’écono-
miste a plaidé pour l'incarnation
d'un tissu industriel créateur de ri-
chesses, qui ne se réalisera qu'avec
une intention réelle de la part des
hautes autorités, en changeant la
méthode de gestion.  
Il a exhorté les responsables à at-
teindre des objectifs préétablis,
c'est-à-dire avant qu'ils ne pren-
nent leurs fonctions, et à les tenir
responsables des résultats, qui dé-
terminent les valeurs de chaque
voie, comme cela se fait dans de
nombreux pays européens et occi-
dentaux.
L'introduction de la numérisation
dans tous les domaines et l'imma-
térialisation des dossiers, en s'ap-
puyant sur un document unique
permettant à l'investisseur d'incar-
ner son idée, éliminera la centrali-
sation dans la prise de décision, en
plus de donner plus de pouvoirs à
la création de l'Agence Nationale
de Promotion des Investissements.
De son côté, le patron de la Confé-
dération des industriels et produc-

teurs algériens, Abdelouahab
Ziani, a révélé que pour relancer
l'économie nationale et réaliser la
transformation énergétique et nu-
mérique, une stratégie doit s'arti-
culer autour d'une autre
organisation institutionnelle, loin
de la bureaucratie qui ralentit le
développement de nos sociétés.
Ziani a appelé à combattre ce
virus, qu'il avait précédemment
décrit au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
comme le premier ennemi de
l'économie, tout en soulignant que
la numérisation doit être générali-
sée afin de démanteler les pra-
tiques qui minent l'économie du
pays.
« Parler du concept de numérisa-

tion nous aidera à rendre transpa-
rent tout ce qui existe et tout ce qui
est institutionnel », a-t-il indiqué.
De ce fait, il a proposé d'unir les
institutions pour travailler très ra-
pidement et pour que les entre-
prises trouvent toutes les
informations dont elles ont besoin,
c'est-à-dire les lois et décrets et les
licences dans le domaine de la nu-
mérisation.
Le Conseil nationale du patronat
(CNP) se réunira la semaine pro-
chaine, des propositions seront
présentées à cette occasion, afin de
faciliter la communication avec le
secteur financier Parmi ces propo-
sitions, il évoque une plateforme
d'échanges entre entreprises et ins-
titutions financières, qu'il consi-
dère comme un outil qui permettra
aux entreprises algériennes de ga-
gner beaucoup de temps dans ses
démarches administratives.

M. B.

La bureaucratie met l’économie en péril

Une nouvelle stratégie pour stopper
l’hémorragie

Algérie-Italie :
L’Algérie s’engage à augmenter ses livraisons de gaz à l’ItalieL L'Algérie, qui fournit déjà l’Italie de 3

milliards de m3 gaz, s’est engagée à
augmenter durablement ses livraisons

de gaz à l'Italie à 4 milliards de m3 supplémen-
taires à partir de la semaine prochaine. Notam-
ment en développant de nouveaux gisements
Cela s’inscrit dans le but de renforcer sa posi-
tion en tant que fournisseur alternatif au gaz
russe, notamment avec l’embargo européen sur
la production russe. Ainsi que de compenser la
chute de l’approvisionnement russe.
Cette initiative s’inscrit également dans le cadre
de renforcement du partenariat et la coopéra-
tion dans l'énergie, notamment pour garantir

des approvisionnements supplémentaires de
gaz à court et long terme.
L’Algérie a décidé d'augmenter de 4 milliards
de m3 supplémentaires le volume de ses livrai-
sons de gaz à l'Italie à partir de la semaine pro-
chaine. Il s'agit de 4 milliards de m3 de gaz
supplémentaires qui seront livrés par Sonatrach
à ENI et à ses autres partenaires italiens à partir
de la semaine prochaine. 
L'Algérie, qui entretient des relations privilé-
giées avec l'Italie, a déjà livré à ce pays depuis
le début de l'année 13,9 milliards de m3 dépas-
sant de 113% les volumes prévisionnels, pré-
voit encore de livrer d'ici la fin de l'année 2022,

six (6) milliards de m3 supplémentaires de gaz
algérien à l'Italie. 
Cette décision renforce encore les liens histo-
riques entre l'italien ENI et le groupe pétrolier
algérien Sonatrach. 
Pour rappel, l'approvisionnement de l'Italie en
gaz algérien a été au centre des entretiens qu'a
eu le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avec son homologue italien, Sergio
Matarella, et le président du Conseil, Mario
Draghi. 
Les deux parties avaient convenus de booster
le partenariat énergétique entre les deux pays. 

I.K

L e Groupe Telecom Algé-
rie (GTA) a organisé,
avant-hier, une journée de

formation. En effet, il s’agit de la
deuxième session de formation des
groupes des médias affilié au
GTA. En marge de cet évènement,
les organisateurs ont tenu à présen-
ter les deux filiales du Groupe Te-
lecom Algérie, COMINTAL et
SATICOM. La rencontre a connu
la présence des différents médias
et de la presse.  A cette occasion,
le GTA a rendu hommage au pro-
fesseur Youcef Mentalecheta, sa-

luant ses contributions dans le do-
maine des technologies de l'infor-
mation et de la communication. De
son côté, le président directeur gé-
néral du Groupe Telecom Algérie,
Khaled Zarat, a appelé les étu-
diants algériens à prendre exemple
de ce chercheur qui a contribué au
développement du système des té-
lécommunications en Algérie.  Le
professeur Youcef Mentalecheta
avait notamment connecté, en
1993, l’Algérie à sa première ligne
internet et pour sa contribution, en
1969, à la création de l’Institut na-

tional de formation en informa-
tique (INI).  
Agé de 88 ans, ce docteur d’Etat
en physique des solides s’est vu
octroyer, en 1983 par l’UNESCO,
le poste de directeur de la pro-
grammation informatique entre les
gouvernements. Il a notamment
été membre du Conseil des gou-
verneurs de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA)
et travaillé pour l’Union euro-
péenne (UE) en tant qu’expert et
consultant.  Durant la période co-
loniale, le professeur Mentale-

cheta, alors étudiant, s'était engagé
dans le mouvement national mili-
tant pour l’indépendance du pays.
En 1960, il est affecté au service
des transmissions du ministère de
l'Armement et des Liaisons géné-
rales (MALG) durant la Guerre de
libération nationale. 
Après l’indépendance, il a été
chargé de procéder à la rénovation
du matériel et des câbles du réseau
des télécommunications endom-
magé par le colonisateur français.

Islam Khermane

Réouverture des frontières
algéro-tunisiennes

Facilitations
pour accélérer
les formalités
L a Direction générale

des douanes (DGD) a
décidé, dans le cadre de la
réouverture des frontières
terrestres algéro-tunisiennes,
d'un ensemble de facilita-
tions visant à alléger et à ac-
célérer les procédures de
traitement et de circulation
des voyageurs, dans l'objec-
tif de leur assurer un meil-
leur accompagnement, a
indiqué jeudi un communi-
qué de la DGD. "A l'occa-
sion de la saison estivale de
l'année 2022 et suite à la dé-
cision des hautes autorités
dans le pays, portant réou-
verture des frontières terres-
tres algéro-tunisiennes, la
Direction générale des
douanes (DGD) a décidé
d'un ensemble de facilita-
tions visant à alléger et à ac-
célérer les procédures de
traitement et de circulation
des voyageurs et leur assurer
un meilleur accompagne-
ment, soit à l'entrée du terri-
toire national ou à la sortie",
lit-on dans le communiqué.
Pour ce faire, la DGD rap-
pelle la possibilité de sous-
crire le titre de passage en
douane (E-TPD) auprès des
douanes pour les véhicules
transitant par les postes
frontaliers terrestres algéro-
tunisiens via son site élec-
t r o n i q u e
(www.douane.gov.dz) qui
permet également l'éventua-
lité de télécharger le formu-
laire de déclaration de
devises et des objets de va-
leur, déposer les doléances
et consulter tout ce qui inté-
resse le voyageur, à travers
une rubrique spéciale dans
l'interface du site. Pour ce
qui est des procédures de
traitement douanier, la DGD
a mis en avant " l'accéléra-
tion des procédures de trai-
tement douanier, tout en
accordant la priorité à une
catégorie donnée de voya-
geurs, comme les familles,
les malades, les personnes
âgées et les personnes à be-
soins spécifiques, sans tou-
tefois violer les mesures de
contrôle exigées dans le
cadre de la répression des
contraventions commises en
violation de la législation et
de la réglementation, dont
l'administration des douanes
a la charge légalement de les
appliquer". Par ailleurs, la
DGD assure mettre à la dis-
position des voyageurs d'au-
tres canaux de
communication, comme le
numéro vert de l'administra-
tion des douanes (10.23),
ainsi que ses pages offi-
cielles via les réseaux so-
ciaux.

M.B.

Lors de la deuxième session de formation
Le GTA rend hommage à Youcef Mentalecheta
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Le président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, a présidé
jeudi au Palais du
Peuple à Alger, une
cérémonie en
l'honneur des
athlètes algériens
médaillés aux Jeux
méditerranéens
abrités par la ville
d'Oran du 25 juin au
6 juillet 2022. 

L a cérémonie s'est dérou-
lée en présence du prési-
dent du Conseil de la

nation, M. Salah Goudjil, du pré-
sident de l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Brahim Bou-
ghali, du Premier ministre, M. Aï-
mene Benabderrahmane, du
président de la Cour constitution-
nelle, Omar Belhadj, du Général
d’Armée Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP). Ont égale-

ment assisté à la cérémonie, le Se-
crétaire général de la Présidence
de la République, Mohamed
Amine Messaïd, le directeur de
cabinet à la Présidence de la Ré-
publique, M. Abdelaziz Khellaf,
des conseillers du Président de la
République, des membres du
Gouvernement, ainsi que des res-
ponsables sportifs. A cette occa-
sion, le président de la
République a remis des attesta-
tions de reconnaissance et une ré-
compense financière aux athlètes
médaillés. La cérémonie a été
également marquée par la pré-

sence du karatéka Ayoub Helassa
qui a décroché la médaille d'or en
Karaté-do à la 11e édition des
Jeux mondiaux à Birmingham
(Etats-Unis), et qui a tenu à re-
mettre cette distinction au prési-
dent de la République. De leur
côté, les athlètes médaillés aux
JM-2022 ont offert au Président
Tebboune, un maillot dédicacé
par l'ensemble des sportifs, et flo-
qué "Algeria".  M. Tebboune a
pris, par la suite, une photo de fa-
mille avec l'ensemble des athlètes
et des hauts responsables de l'Etat.
Cette cérémonie, en l'honneur des

athlètes algériens, entre dans le
cadre de la politique du Président
Tebboune visant à promouvoir et
à encourager l'émergence du sport
d'élite national. Plus de 3.400
athlètes représentant 26 nations
ont concouru dans 24 disciplines
sportives tout au long d’une dou-
zaine de jours à Oran dans le
cadre de la 19e édition du rendez-
vous sportif méditerranéen. L'Al-
gérie a remporté 53 médailles (20
or, 17 argent et 16 bronze) lors de
ces Jeux, terminant en quatrième
position au tableau final des mé-
dailles, une première historique.

LES ATHLÈTES
MÉDAILLÉS AUX JM-2022
ET HONORÉS PAR LE
PRÉSIDENT TEBBOUNE

Trente quatre (34) sportifs, dames
et messieurs, ont reçu des mains
du Président Tebboune, un di-
plôme d'honneur et une récom-
pense financière. 
Certains athlètes médaillés aux
JM d'Oran-2022, étaient absents à
la cérémonie, car retenus par des
obligations à l'instar des athlètes
de l'athlétisme actuellement à
Oregon (Etats-Unis) pour prendre
part aux championnats du monde.

R.N.

L a Présidence de la Répu-
blique a rendu public,
jeudi, un communiqué

détaillant les catégories concer-
nées par les mesures de grâce et
d'apaisement décidées par le pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, à l'occasion
du 60e anniversaire de la fête de
l'indépendance. Voici la traduc-
tion APS du texte intégral du
communiqué: "Suite au décret
présidentiel signé par le président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, en date du 04 juillet
2022, à l'occasion du 60e anniver-
saire de la fête de l'indépendance
et de la jeunesse, portant mesures
de grâce et d'apaisement, voici

une synthèse détaillant les catégo-
ries concernées par ces mesures :
Premièrement: Des mesures de

grâce ordinaires :
- Première catégorie : 15.524 dé-
tenus condamnés définitivement
pour des crimes de droit commun.
- Deuxième catégorie: Sept (7)
détenus condamnés définitive-
ment à la peine capitale qui béné-
ficient d'une commutation de la
peine capitale en peine de réclu-
sion à temps de vingt (20) ans.
Cinq (5) d'entre eux ont quitté les
établissements pénitentiaires
après avoir purgé plus de vingt
(20) ans de prison et les deux (2)
autres purgent leur peine en 2024.
- Troisième catégorie: 27 détenus

condamnés définitivement à la ré-
clusion à perpétuité, ayant purgé
plus de vingt (20) ans de prison,
qui bénéficient d'une commuta-
tion de la peine de réclusion à per-
pétuité en peine de réclusion à
temps de vingt (20) ans.
- Quatrième catégorie: 40 détenus
âgés atteints de maladies incura-
bles qui bénéficient d'une remise
totale de leur peine.
- Cinquième catégorie: les déte-
nus admis au:
- Brevet d'enseignement moyen
(BEM): 68 détenus ayant bénéfi-
cié d'une remise totale de leur
peine et 31 autres d'une remise
partielle.
- Formation professionnelle:

2.069 détenus ayant bénéficié
d'une remise totale de leur peine
et 780 autres d'une remise par-
tielle.
- Les détenus bacheliers seront li-
bérés après l'annonce des résul-
tats.
Deuxièmement: Des mesures

d'apaisement (44 cas):
- Elargissement de Treize (13) in-
dividus poursuivis pénalement et
placés en détention pour avoir
commis des actes d'attroupement
et des faits connexes, et qui ne
sont pas condamnés définitive-
ment. Onze (11) autres dossiers
sont en cours d'examen.
- Sept (07) détenus ont bénéficié
d'une remise totale de leur peine

et trois (03) autres d'une remise
partielle, leur peine ayant été
commuée de 18 mois.L'examen
des demandes de liberté condi-
tionnelle se poursuit pour dix (10)
autres accusés, dont trois (3)
ayant bénéficié d'une remise par-
tielle de leur peine. Une loi spéci-
fique a été élaborée, en
prolongement des lois sur la
Rahma et la concorde civile, au
profit de 298 détenus condamnés
définitivement, à soumettre la se-
maine prochaine à la réunion du
Gouvernement, puis en Conseil
des ministres pour examen et ap-
probation. Cette loi sera présentée
au Parlement dans sa prochaine
session". R.N.

A la recherche du gain fa-
cile, les commerçants
continuent de ruser pour

tromper aussi bien la vigilance du
consommateur, mais aussi de la
Direction du commerce. Cepen-
dant et fort heureusement, les
opérations menées régulièrement
pour lutter contre la fraude per-
mettent à chaque fois de démas-
quer des tromperies souvent
scandaleuses. 
Les résultats sont certes probants,
néanmoins, rien ne semble freiner
ces commerçants sans
conscience. Les dernières inter-
ventions sur le terrain relatives
aux opérations de contrôle et la
répression de fraude comptabili-
sées par les agents de la direction

de commerce de la wilaya de
Constantine durant le mois de
juin, se sont soldées par la saisie
d’environ 5 tonnes de produits
alimentaires impropres à la
consommation, dont la valeur a
dépassé 3,3 millions de dinars.
Pas moins de 2130 interventions
ont été effectuées durant cette pé-
riode touchant des locaux com-
merciaux et des marchés, lors
desquelles le service de contrôle
et de la répression des fraudes de
la Direction de commerce, ont
saisi 4.690 tonnes de différents
produits alimentaires, tels que
l’alimentation générale avec la
saisie de 2,35 tonnes, 0,86 tonnes
de produits non-conformes avec
l’étiquetage, 0,41 tonnes de

viandes et dérivées, 0,260 tonnes
de produits de restauration, 0,18
tonnes de produits de boulange-
ries ainsi que d’autres produits
impropres à la consommation.
Lors de ces mêmes interventions,
le même service a fait le constat
de 770 infractions commises par
les commerçants exerçant à tra-
vers la wilaya. 
On cite à titre d’exemple des in-
fractions pour l’absence d’hy-
giène avec 213 infractions, ainsi
que 64 autres pour absence du
contrôle, 51 infractions à l’obli-
gation de l’information du
consommateur et 35 produits im-
propres à la consommation. 
Ce  qui ont conduit à l’établisse-
ment de 776 procès-verbaux de

poursuite judiciaire avec proposi-
tion de fermeture administrative
à l’encontre de 10 locaux com-
merciaux, en plus du prélèvement
de 29 échantillons de produits
pour effectuer des analyses mi-
crobiologiques et physicochi-
miques, afin de s’assurer de leur
viabilité à la consommation. 
Le bilan lourd des interventions
des agents de contrôle et de la ré-
pression au courant de cette pé-
riode, a conclu la proposition de
la fermeture administrative de 12
locaux commerciaux, suite à
2.238 interventions, qui ont
amené à la rédaction de 405 in-
fractions à l’encontre des com-
merçants concernés, en plus de
399 procès-verbaux de poursuite

judiciaire, alors que la valeur du
défaut de facturation a été éva-
luée à 155.377.072 dinars et plus
de 6.000 dinars de gain illicite. 
Avant le mois de juin, près de 6
quintaux de produits alimentaires
avariés et impropres à la consom-
mation ont été saisis au chef-lieu
de la wilaya de Constantine par
les services de la Direction locale
du commerce. 
Les produits alimentaires retirés
du marché, à la fin de la dernière
semaine du mois d’Avril sont des
denrées de large consommation à
savoir des viandes rouges
(viandes hachées et merguez)
ainsi que des boissons gazeuses. 

Zineb Abbes

Jeux méditerranéens

Les athlètes algériens médaillés honorés
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Désignation
Kessali nommé

ministre des
Finances

L e Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a signé, jeudi, un dé-
cret présidentiel portant nomi-
nation de M. Brahim Djamel
Kessali, au poste de ministre des
Finances, indique un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique. "En vertu des
dispositions de la Constitution,
notamment en ses articles 91
(alinéa 7) et 104, le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a signé un décret pré-
sidentiel portant nomination de
M. Brahim Djamel Kessali, au
poste de ministre des Finances",
lit-t-on dans le communiqué.

R. N.

Soixantenaire de l'indépendance:
Catégories concernées par les mesures de grâce du Président

Constantine
La Direction de Commerce sévit contre les fraudeurs  
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Aux États-Unis, la
communauté noire
est la plus exposée
à la débâcle
actuelle des
cryptomonnaies.
Les Afro-
Américains sont
réputés être plus
friands de ces
nouvelles monnaies
que les Blancs.

L’ engouement est venu
avec la hausse vertigi-
neuse du bitcoin et de

ses clones. Parce que cet actif est
facile d’accès, parce que les gains
potentiels paraissaient pharami-
neux. Les Afro-Américains, sur-
tout les moins de quarante ans,
ont très vite vu dans ces monnaies
virtuelles l’opportunité de faire
fortune rapidement. Un moyen de
briser la paroi de verre pour une
communauté économiquement et
historiquement défavorisée. Un
univers où il y a déjà des lé-
gendes, comme ce jeune informa-
ticien noir devenu millionnaire en
investissant 2 000 dollars en bit-
coins. Terrance Leonard a vendu
la majeure partie de ses actifs en
cryptos en 2020 pour s’acheter
une grande maison à Washington
DC. Un rêve qui devient réalité
pour ce jeune homme et une af-
faire conclue au bon moment. Car
aujourd’hui, avec la chute des
cryptos, il serait contraint de révi-
ser à la baisse le nombre de mè-
tres carrés. Un quart des

investisseurs noirs auraient acheté
des monnaies cryptées, contre
seulement 15% des Blancs.

DES TÉNORS DE LA
COMMUNAUTÉ NOIRE

AMÉRICAINE EN ONT ÉTÉ
DES FERVENTS
PRESCRIPTEURS

Le rappeur Jay Z, aujourd'hui mil-
liardaire, investisseur enthou-
siaste en cryptos, a ouvert une
académie du bitcoin dans son
quartier de New York, les cours
sont gratuits tout l’été. Le réalisa-
teur Spike Lee apparaît dans une
publicité vantant les cryptos sur
YouTube. En acquérir pour un
jeune Noir est aussi faire un geste
anti-establishment. Car les Noirs
américains, encore aujourd'hui, se
sentent souvent exclus du monde
de la finance. C’est compliqué
aux États-Unis d’obtenir un prêt
quand on ne peut pas fournir des
preuves sur son historique finan-
cier, sur son emploi, ou tout sim-
plement quand on n’a pas ou plus
de compte bancaire. Cela

concerne encore 13% des mem-
bres de la communauté noire.
Avec les créations en NFT réglées
en cryptos, les artistes noirs ont
pu aussi être enfin reconnus et
bien rémunérés. On parle pour
eux de revenus à cinq ou six
zéros.

INVESTIR EN CRYPTOS,
UN PARI TRÈS RISQUÉ

Effectivement, les ménages noirs
gagnent en moyenne 9 000 dollars
par an, contre 160 000 dollars
pour les Blancs en 2019. Leur ca-
pacité d’épargne est donc beau-
coup plus faible, c’est pourquoi
les Noirs sont en général des in-
vestisseurs conservateurs, très
prudents dans leur choix. Et pour-
tant, ils sont deux fois plus nom-
breux que les Blancs à choisir les
cryptos pour un premier place-
ment. Le prosélytisme des multi-
millionnaires du show-business
peut paraître abusif, l'académie du
bitcoin créée par Jay Z a été très
critiquée. Elle induirait en erreur
des jeunes qui feraient mieux de

ne pas brûler leurs économies
dans un pari audacieux.

LES PROMESSES DE
FORTUNE RAPIDE

ÉVAPORÉES AVEC LA
DÉBÂCLE DES CRYPTOS ?

Le rêve d’effectuer en quelques
mois le grand bond que leurs pa-
rents et leurs ancêtres ont été em-
pêchés d’accomplir en a pris un
coup. Mais les jeunes n’ont pas
totalement délaissé ce créneau, ils
gardent leurs cryptos en attendant
que les cours remontent. Le mira-
cle des cryptos n’aura pas lieu.
Pas seulement parce que leur va-
leur est en train de s’effondrer,
mais surtout parce qu’il faudrait
bien plus qu’un marché hyper
spéculatif pour réduire le fossé fi-
nancier entre les Blancs et les
Noirs. La communauté noire re-
présente 13% de la population
américaine, mais elle détient seu-
lement 3,8% des richesses du
pays. 
En Chine, les épargnants lésés par
des banques locales du centre du
pays devraient obtenir réparation.
Après avoir bruyamment mani-
festé dans la région du Henan, al-
lant jusqu'à accuser les autorités
d'inertie, les épargnants ont fina-
lement réussi à obtenir gain de
cause et vont pouvoir récupérer
une partie de leur argent à partir
de vendredi. Quatre banques de
cette province ont gelé les retraits
depuis le mois d'avril.

LA PLATEFORME CELSIUS
SE DÉCLARE EN FAILLITE
Les cryptomonnaies sont dans la
tourmente. Elles perdent en valeur
et cela fait des victimes. Une fois
de plus, une plateforme de prêt
d'argent virtuel vient de faire fail-

lite aux États-Unis. Celsius était
pourtant l'un des acteurs les plus
importants du secteur.
Celsius, c'est 1,7 million de
clients et plusieurs milliards de
dollars en jeu, désormais placée
sous le régime américain des fail-
lites. Conséquence de la dégrin-
golade des cryptomonnaies sur un
marché moins favorable, ce
créancier a voulu éviter le pire. Il
a eu recours au chapitre 11 de la
loi sur les faillites, un dispositif
qui permet à une entreprise qui ne
parvient plus à rembourser sa
dette d'avoir une sorte de protec-
tion le temps de se stabiliser. Les
clients de Celsius ne pourront tou-
tefois pas récupérer tout de suite
leur argent puisqu'un gel des re-
traits est décidé depuis plus d'un
mois.

COUP D'ARRÊT POUR LES
CRYPTOMONNAIES

Les fonds sont toujours bloqués
pour éviter la ruée des clients qui
seraient paniqués à l'idée de per-
dre la somme déposée. Un com-
portement qui, selon l'entreprise,
laisserait les moins réactifs sur le
carreau sans leur dû.  Pour le Fi-
nancial Times, l'entreprise a pris
des risques, comme proposer des
taux d'intérêts élevés pour attirer
les investisseurs, mais dans une
période où personne ne voulait
acheter de la cryptomonnaie. Les
ennuis de Celsius ressemblent à
ceux d'autres géants. Clap de fin
également pour Three Arrows Ca-
pital, l’un des plus importants
fonds d’investissement, mais
aussi CoinFlex, Babel Finance, et
tout récemment le spécialiste
Voyager Digital s'est aussi déclaré
en faillite, faute de liquidités suf-
fisantes.

L e FMI est à nouveau au chevet du
Ghana. Une humiliation pour le
président Nana Akufo-Addo. Il a

été élu en 2016, en promettant de se passer
désormais de l’aide internationale.
Une équipe du FMI a terminé mercredi une
première mission d’évaluation des besoins.
C’est la 17e intervention du fonds depuis
l’indépendance du Ghana. La croissance
robuste de ces dernières années avait donné
aux Ghanéens l’espoir de parvenir rapide-
ment à l’émergence. C’est sur cette base
que le président avait donné un cap à son
pays : Ghana Beyond Aid, le Ghana au-
delà de l’aide. Mais cette prospérité large-
ment financée par la dette était fragile.
L'économie ghanéenne n'a pas réussi à sor-
tir de l'informel : sur 13 millions d’emplois,
seulement 2,4 millions sont déclarés et
donc soumis à l’impôt.

LE COVID PUIS LA GUERRE EN
UKRAINE ONT LAMINÉ

L’ÉCONOMIE GHANÉENNE
Des évènements qui ont fait basculer tous
les indicateurs dans le rouge cette année.
La croissance tourne au ralenti, bien en
dessous du nécessaire pour faire rentrer des
recettes fiscales. L'endettement public s'est
envolé, il représente 80 % du PIB. D'après

les derniers chiffres publiés hier, l’inflation
frôle les 30 %. Le Ghana est l'un des pays
africains les plus affectés par cette brutale
flambée des prix. Le cedi, la monnaie na-
tionale, s’est effondrée. Sa valeur a chuté
de 20 % face au dollar depuis le début de
l’année. Les Ghanéens ont aujourd'hui du
mal à joindre les deux bouts pour se nourrir
et s'acheter du carburant, et ils manifestent
bruyamment leur mécontentement dans la
rue. Mais le gouvernement ne peut plus
leur venir en aide, les caisses sont vides et
le déficit de la balance des paiements cou-
rants a explosé, ce qui complique les im-
portations.

QUELS MOYENS POUR ENRAYER
LA CRISE ?

Pour endiguer l’inflation, la Banque cen-
trale a déjà relevé deux fois son taux direc-
teur, il est aujourd’hui à 19 %. Mais ces
décisions doivent infuser plusieurs mois
avant que leur effet ne se fasse sentir. L’État
a mis en place une nouvelle taxe sur les
paiements électroniques supérieurs à 100
cedis, soit l’équivalent de 13 dollars. Un
impôt à 1,5 % très critiqué et bien insuffi-
sant à renflouer rapidement les caisses de
l’État. Le Parlement ghanéen est au-
jourd’hui sans majorité, il est donc impos-

sible dans ces conditions de faire adopter
des réformes. Le président Nana Akufo-
Addo a donc fini par se résoudre à se tour-
ner vers le FMI dont il voulait tant se
passer. Il paie aussi le prix de ses erreurs
passées : les dépenses financées par le re-
cours à la dette ont trop souvent servi à
faire des cadeaux en période électorale ou
à lancer des projets pharaoniques sans re-
tombées réelles sur l'économie.

LE GHANA PREND-IL LE MÊME
CHEMIN QUE LE SRI LANKA ?

La menace du défaut de paiement est moins
imminente qu'elle ne l'était pour l'archipel
parce que les grosses échéances de sa dette
sont plutôt dues en 2023. Mais le coût de
la dette s’est envolé et depuis le début de
l’année, l’État est de fait dans l’incapacité
de recourir au marché pour se financer.

Dans l’impasse, Accra a donc un besoin ur-
gent de l’argent frais du FMI. Le fonds,
bien sûr, demandera des efforts, des coupes
dans les dépenses ou de nouveaux impôts.
Une potion amère que les Ghanéens ne sont
pas prêts à avaler les yeux fermés.

Finance

Le Ghana à nouveau à la merci du FMI

Crash des cryptos

Les Afro-Américains en première ligne
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En bref
Le FMI réactive son programme d'aide au Pakistan, débloquant un prêt de 1 milliard
170 millions de dollars. 
Une aide vitale pour ce pays lui aussi au bord du défaut de paiement. En échange, le
gouvernement a accepté de supprimer un certain nombre de subventions sur l'énergie
et le prix du carburant est remonté de 50 %. Des mesures que le gouvernement précédent
avait repoussées. Au total, l'aide actuelle du FMI se monte à plus de 4 milliards de dol-
lars.
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Des entreprises émiraties sanctionnées
par les Etats-Unis pour avoir expédié 

du pétrole iranien vers l'Asie
Les États-Unis ont
imposé des sanctions à
quatre sociétés basées
aux Émirats arabes unis,
accusées de faire partie
d'un réseau international
engagé dans la vente et
l'expédition illicites de
pétrole, de produits
pétroliers et de produits
pétrochimiques
d'entreprises iraniennes
vers la Chine et d'autres
pays d'Asie de l'Est, selon
une information relayée
par l'AGBI (Arabian
Gulf Business Insight). 

L' Office of Foreign
Assets Control
(OFAC) du départe-

ment américain du Trésor a dé-
claré dans un communiqué que
le réseau d'entreprises, implan-
tées aux Émirats, en Chine, à
Hong Kong, à Singapour, au
Vietnam et en Iran, avait facilité
la livraison et la vente de pro-
duits d'entreprises iraniennes
d'une valeur de centaines de mil-
lions de dollars.
Parmi les entreprises basées aux
Émirats arabes unis sanction-
nées par les États-Unis figurait
notamment Edgar Commercial
Solutions FZE qui, selon le Tré-
sor américain, a acheté et ex-
porté des produits
pétrochimiques de sociétés ira-
niennes sanctionnées pour les
expédier en Chine. Washington
a indiqué que cette société avait

utilisé la société écran Lustro In-
dustry Limited, basée à Hong
Kong, qui figurait également sur
la liste des entités désignées fai-
sant l'objet de sanctions, pour
dissimuler son rôle dans les
achats en gros de produits pétro-
chimiques.
En mai, le média AGBI avait
déjà signalé que des pétroliers
vides dans le golfe Persique
avaient été repérés en train
d'éteindre leurs transpondeurs et
de «disparaître», pour réapparaî-
tre plus tard remplis de pétrole
iranien sous sanctions. Ces na-
vires, surnommés l'«armada fan-
tôme», sont accusés
d'approvisionner les marchés
asiatiques. Des experts ont par
ailleurs informé AGBI que leur

nombre et leurs cargaisons
avaient augmenté au cours de
l'année écoulée.
Cette pratique a commencé
lorsque Donald Trump a réintro-
duit des sanctions sur le pétrole
iranien en novembre 2018, et se
poursuit encore aujourd'hui sous
Joe Biden, dont les efforts pour
ressusciter l'accord sur le nu-
cléaire iranien sont jusqu'à pré-
sent restés infructueux. Ces
navires enfreignent non seule-
ment les sanctions internatio-
nales pesant sur l'Iran, mais
aussi les règles de navigation in-
ternationales  les transporteurs
étant tenus de garder leurs trans-
pondeurs constamment allumés.
Le nombre de navires impliqués
dans cette «armada fantôme» a

également augmenté de manière
significative, selon une ONG
basée à New York appelée Uni-
ted Against Nuclear Iran. Alors
qu'en novembre 2020, elle re-
censait 70 navires impliqués
dans cette pratique, elle a indi-
qué en avril dernier que leur
nombre était passé à 196. L'an-
nonce du Trésor américain faite
mercredi intervient alors que
Washington cible de plus en plus
les entreprises chinoises dans
l'exportation de produits pétro-
chimiques iraniens.
Les raffineries chinoises ont en
effet acheté de grandes quantités
de pétrole iranien au cours des
deux dernières années, en dépit
des sanctions, permettant à l'Iran
de se maintenir à flot. 

Pénuries, grèves
Plus de 25 000 annulations de vols déjà 

prévues en août dans le monde

GNL 
Le plan du Qatar

pour se renforcer
en Europe

A u moment même, où le Vieux
continent entend diversifier ses

approvisionnements en gaz pour se
couper de la Russie, le Qatar cherche
à nouer des contrats d’exportation à
long terme afin d’accroître sa pro-
duction d’hydrocarbures d'ici à la fin
de la décennie. De quoi promettre
entre Européens et Qataris la consti-
tution de partenariats gagnant-ga-
gnant, si ce n’est pour le climat. Le
lundi 20 mars 2022, le ministre alle-
mand de l'Economie et du Climat,
Robert Habeck, atterrit à Doha. La
capitale du Qatar est sa première es-
cale, la plus importante d'une tournée
entamée dans le golfe Persique dans
un but bien précis : nouer des ac-
cords stratégiques avec des pays pro-
ducteurs d'hydrocarbures, afin de
sécuriser les approvisionnements en
gaz outre-Rhin. 
Quelques heures - et courbettes -
plus tard, sa poignée de main avec
l'émir de la péninsule Arabique,
Sheikh Tamim bin Jamad al Thani,
témoigne de la réussite de la mission
: l'Allemagne et le Qatar viennent de
signer un partenariat de long terme
sur le gaz naturel liquéfié (GNL).
Refroidi à -162°C et transporté par
navire, avant d'être regazéifié à des-
tination, celui-ci est pourtant deux
fois plus émetteur de CO2 en
moyenne que le gaz acheminé par pi-
peline. Qu'importe : il pourra se
substituer en partie à celui transitant
par tuyau depuis la Russie et dont le
Vieux continent cherche par tous les
moyens à se défaire depuis l'invasion
de l'Ukraine, espère le membre des
Verts allemands. Certes, «la politique
énergétique fondée sur les valeurs
consiste à devenir indépendante des
énergies fossiles», a-t-il déclaré
quelques jours plus tôt. Mais à
l'heure d'une crise énergétique ma-
jeure, la priorité est ailleurs.

L'UE gèle 13,8
milliards d'euros
d'avoirs russes
L e Commissaire à la justice de

l'Union européenne (UE), Di-
dier Reynders, a annoncé le gel par
l'UE des avoirs russes pour un mon-
tant de 13,8 milliards d'euros depuis
le début de la guerre entre la Russie
et l'Ukraine, le 24 février. 
C'est ce qui ressort de ses déclara-
tions à la presse, mardi, lors d'une
réunion informelle des ministres de
la Justice de l'Union européenne, à
Prague, capitale de la République
tchèque. 
Le commissaire a par la même occa-
sion réitéré ses appels en faveur de
l’utilisation des avoirs saisis pour re-
construire l'Ukraine. Il convient de
noter que 98 entreprises et 1158 per-
sonnes, dont le président russe, Vla-
dimir Poutine, et le ministre des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov,
ont vu leurs biens gelés avec inter-
diction d’accès à l’UE. Il est à savoir
que l'UE a également adopté six pa-
quets de sanctions en réaction à l'in-
vasion russe.

P rès de la moitié de ces
annulations concerne
l'Europe, avance Ci-

rium, un spécialiste des données
du monde aérien. Pénuries de
personnels à tous les étages alors
que le trafic explose, multiples
appels à la grève pour les sa-
laires, le monde aérien est en
train de vivre un des étés les plus
chaotiques de son histoire. Cette
situation pousse les aéroports et
les compagnies aériennes à ré-
duire leurs nombres de vols.
Rappelons par exemple que la
législation impose un PNC (per-
sonnel navigant commercial)
pour 50 passagers. Lorsque ce
personnel manque, la compa-
gnie n'a pas d'autre choix que
d'annuler le vol. Selon les chif-
fres de Cirium, 25.378 vols ont
d'ores et déjà été annulés de ma-
nière préventive dans le monde
pour le mois d'août sur un total
théorique de 3 millions. 60% de
ces annulations concernent l'Eu-

rope (près de 16.000 vols, soit
2% du programme initial).

2% DU PROGRAMME
ANNULÉ EN EUROPE

C'est Turkish Airlines qui a an-
nulé préventivement le plus de
vols pour le mois d'août (4408),
notamment depuis et vers la
Russie. Elle est suivie par Bri-
tish Airways (-3600) qui doit no-
tamment s'adapter à la baisse du
nombre de passagers à l'embar-
quement décidée par l'aéroport
de Londres-Heathrow. Viennent
ensuite easyJet (-2045), Luft-
hansa (-1888) et Wizz Air (-
1256) pour ne parler que des
compagnies européennes. Rap-
pelons qu'en cas d'annulation de
vol, les compagnies aériennes
sont tenues de rembourser le bil-
let ou de proposer un vol de
remplacement dans les meilleurs
délais. Rien ne les oblige en re-
vanche dans le cas présent à in-
demniser les passagers, la grève

étant à l'initiative des personnels
des aéroports. Si le passager ac-
cepte la deuxième option, le
transporteur doit prendre en
charge les éventuels frais d'hôtel
et de restauration. Une troisième
possibilité consiste pour la com-
pagnie à proposer un avoir pour

un vol à une date ultérieure.
Cette solution, largement utili-
sée pendant la crise sanitaire, ne
peut toutefois pas être imposée
au passager qui doit au préalable
en accepter les conditions. A dé-
faut, il obtiendra un rembourse-
ment.

8 ENTREPRISE



Gaz russe
La maintenance
de Nord Stream
plonge l'Europe
dans l'inconnu 
L' Allemagne et, avecelle, l'Europe sont en-
trées lundi dans une période
de grande incertitude sur la
suite de leurs importations de
gaz russe, déjà fortement ré-
duites ces dernières semaines
et qui pourraient bientôt se
tarir complètement. Le géant
russe Gazprom a entamé dans
la matinée les travaux de
maintenance des deux gazo-
ducs Nord Stream 1, qui
acheminent une grande quan-
tité de son gaz livré encore à
l'Allemagne ainsi qu'à plu-
sieurs autres pays de l'Ouest
de l'Europe.
«Nord Stream est arrêté (...)
ce qui signifie que le gaz ne
circule plus», a confirmé
lundi à l'AFP le ministère al-
lemand de l'Economie. Cet
arrêt pour dix jours des deux
tuyaux, annoncé de longue
date, ne devait en théorie
n'être qu'une formalité tech-
nique. 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 parier sur la
suite. «Il existe de nombreux
scénarios dans lesquels nous
pourrions être plongés dans
une situation d'urgence», a
prévenu lundi le président de
l'Agence fédérale des ré-
seaux, Klaus Müller, à la té-
lévision ZDF. «Poutine va
nous fermer le robinet de
gaz... mais le rouvrira-t-il un
jour ?» s'inquiétait dimanche
le quotidien le plus lu d'Alle-
magne, Bild.
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«Voici ma chambre à
coucher», souffle
Mahmoud Aguil en
montrant le coffre de son
monospace ; ce Libyen de
48 ans possède une villa
mais dort dans sa voiture
pour la climatisation, à
cause des longues
coupures d'électricité qui
suscitent colère et désarroi
dans un pays riche en gaz
et en pétrole.

«J' ai retiré les
sièges arrière et
j'ai transformé le

coffre en chambre à coucher
pour la climatisation. On dort ici
quand il fait chaud», raconte ce
père de deux enfants installé à
Tripoli. La «pièce» aménagée
dans son grand monospace fait
3m2. Pourtant, cet employé
dans une organisation de démi-
nage vit dans une villa de plain-
pied de 250 m2, au cœur de la
capitale. Sauf que l'électricité est
coupée une douzaine d'heures
par jour, voire 18 heures quand
le thermomètre tutoie les 40 de-
grés. Dormir sans climatisation
devient une épreuve.
Son épouse et ses deux filles
«dorment au milieu», lui sur le
bord de la banquette. «J'ai des
maux de dos au réveil (...), voici
à quoi ressemble notre vie.»
Et même «quand on a de l'élec-
tricité, le courant est très faible,
à peine de quoi allumer des
lampes», se désole cet homme
de 48 ans. Un mur extérieur de
sa maison est couvert d'impacts
de balles, portant les stigmates
des combats qui ont fait rage
dans le pays d'Afrique du Nord
au cours de la dernière décennie.

«NOUS N'AVONS RIEN»
Coupures d'électricité inces-
santes, inflation, insécurité... les
Libyens subissent de plein fouet
le chaos qui frappe leur pays de-
puis la chute en 2011 du régime
de Mouammar Kadhafi. Les in-
frastructures sont déficientes,
l'économie à terre, les services
défaillants.
Le secteur névralgique de l'éner-
gie qui, du temps de Kadhafi,
permettait de financer un Etat
providence, a pâti de la guerre :
pétrole dilapidé, infrastructures
endommagées ou non entrete-
nues, blocus…
La frustration est d'autant plus
grande que les Libyens se savent
peu nombreux  à peine sept mil-
lion  pour se partager les divi-
dendes des plus abondantes
réserves pétrolières d'Afrique.
«On souffre de tout, du secteur
de la santé, de l'éducation. Les
routes sont très mauvaises, nous
n'avons rien», se lamente Mah-
moud Aguil.
Pour remédier aux coupures,
certains recourent à des sources

d'électricité autres que le réseau
national, principalement des gé-
nérateurs souvent polluants,
gourmands en gazole et pas tou-
jours fiables, sauf pour les mo-
dèles onéreux qui démarrent à
5000 euros. «Merci au gouver-
nement», ironise Mahmoud
Aguil. Et il n'est pas le seul à
pointer l'incurie des élites du
pays. Début juillet, des manifes-
tations ont été organisées à tra-
vers le pays contre la
dégradation des conditions de
vie et le chaos politique. La ré-
solution des coupures intempes-
tives était en tête des
revendications.
A Tobrouk (est), des manifes-
tants ont forcé l'entrée du Parle-
ment avant d'y mettre le feu.
Cette institution est l'un des
symboles de la division du pays
entre un camp basé en Cyré-
naïque (est), dont le chef de file
est le maréchal Khalifa Haftar,
et un gouvernement basé à Tri-
poli dirigé par le Premier minis-
tre Abdelhamid Dbeibah.
Le camp Haftar appuie un gou-

vernement rival formé en mars
avec le soutien du Parlement.
Ses partisans bloquent depuis
mi-avril des installations pétro-
lières clés comme moyen de
pression pour déloger l'exécutif
de Tripoli. Le blocus provoque
aussi une baisse de la production
de gaz pourtant nécessaire à
l'approvisionnement du réseau
électrique, prolongeant un peu
plus la durée des coupures.

«ETAT ABSENT»
Dans plusieurs villes, des bâti-
ments officiels ont été incendiés
ou saccagés. A Tripoli, des
contestataires encagoulés ont
brûlé des pneus et fermé des
routes. Après trois jours, le mou-
vement s'est essoufflé. Lundi, le
gouvernement de Tripoli a
consacré sa réunion hebdoma-
daire au secteur de l'électricité,
reconnaissant avoir sous-estimé
le problème. Les autorités ont
annoncé la mise en service «ce
mois-ci» de trois nouvelles cen-
trales électriques. En attendant,
Ahmed Hejjaji vit un calvaire, à
Benghazi, à quelque 1000 kilo-
mètres de la capitale.
«Elles (les autorités) doivent
nous garantir l'accès à l'électri-
cité», peste-t-il. Assis à côté, son
enfant de quatre ans, gravement
handicapé, a besoin d'électricité
pour utiliser des appareils médi-
caux. Ahmed Hejjaji se dit im-
puissant.
A la veille de l'Aid Al Adha sa-
medi, il a vécu une autre
épreuve, comme nombre de ses
compatriotes. «Je suis parti tôt
ce matin à la banque retirer de
l'argent, j'y suis resté jusqu'à 15h
à faire la queue. Tout ça pour-
quoi ? Parce que l'Etat est ab-
sent.»

D ans la ferme de Piet Albers, tout
le monde est content : les fram-
boises poussent désormais pro-

tégées par un immense champ de
panneaux solaires et en retour l'énergéti-
cien BayWa alimente en électricité plus
de 1200 foyers.
Aux Pays-Bas, et en Europe en général,
c'est le grand sujet pour l'industrie so-
laire, promise à un déploiement massif au
vu des objectifs énergétiques et clima-
tiques des Etats : où trouver l'espace pour
s'implanter et se faire accepter ?
«On regarde partout», répond Maarten
De Groot, du groupe GroenLeven, filiale
de l'allemand BayWa, qui mise sur ces
espaces où les installations peuvent faire
«double usage».
Ainsi Piet Albers accueille-t-il, en guise
de serre, des toits en panneaux photovol-
taïques, posés à trois mètres du sol au-
dessus de ses précieuses framboises. «Je
voyais les étés s'allonger, et ces fruits de
la forêt brûler sous les serres. Il fallait les
protéger», raconte-t-il. L'agriculteur, qui

produit, en monoculture, plus de 200
tonnes de framboises par an, n'engrange
pas de loyer de la part de l'énergéticien,
mais tire d'autres avantages depuis trois
ans : des températures plus constantes,
25% d'arrosage en moins, une protection
contre les grêlons, du plastique de serre
économisé... 
Un large sourire fend son visage buriné,
alors que 37°C s'annoncent cette semaine
dans sa région : «Sous serre, j'aurais dû
jeter 10 à 20% des fruits.» BayWa en re-
vanche a des surcoûts à assumer : pan-
neaux non standard et moins productifs
(semi-transparents pour filtrer la lu-
mière), maintenance plus compliquée,
énumère Maarten De Groot, pour qui
«l'essor des projets à ‘’double usage’’ dé-
pendra du soutien de l'Etat».
Un projet «agrivoltaïque» peut induire
une perte de 15-25% de revenu par rap-
port aux parcs solaires au sol. Ces der-
niers, moins chers et plus productifs,
resteront de ce fait nécessaires, estime le
secteur.

A CHAQUE PROJET, SES
RIVERAINS

Cependant toutes les solutions émer-
gentes ne sont pas forcément très coû-
teuses, souligne BayWa. A 50 km de chez
M. Albers, l'entreprise a installé un parc
flottant sur un lac de carrière. Cette cavité
de 30 m de fond, formée par des années
d'extraction du sable et remise en eau, ac-
cueille désormais 17 hectares de pan-
neaux solaires à perte de vue, sur la
moitié de sa superficie. «Les flotteurs
sont une technologie éprouvée, pas du
tout high tech», assemblés comme des
pontons, montre Hugo Parant, chef de
projets chez BayWa r.e. France. L'inves-
tissement est plus important qu'au sol,
mais la construction rapide, la mainte-
nance simple, et l'eau, en évitant toute
surchauffe, accroît le rendement. Sur
l'eau eux aussi, une douzaine de transfor-
mateurs envoient au poste à terre 20.000
volts par un énorme câble, à destination
d'environ 10.000 foyers. Ici, l'énergéti-
cien verse un loyer à la carrière, mais

souvent il vend à l'industriel une électri-
cité décarbonée et à prix stable.
Ce parc d'Uivermeertjes est avec 29,8
mégawatts (MW), selon BayWa, le 2e
plus grand parc flottant d'Europe. Le pre-
mier est aussi aux Pays-Bas. L'idée ne
fait pas que des heureux, comme William
Peters, qui y pêche carpes et tanches.
«Les poissons grossissent, mais est-ce
que cela continuera ?» demande-t-il aux
représentants de l'industriel, qui tentent
de le rassurer : une étude sur un autre
plan d'eau a montré un faible écart de
températures. «Nous sommes un petit
pays. Dès que vous avez un projet, vous
trouvez un riverain, il faut vraiment ré-
fléchir au partage de l'espace», note
Maarten De Groot.
Dans le pays le plus densément peuplé
d'Europe, le déploiement des énergies re-
nouvelables a commencé avec l'éolien,
dans le Nord, moins habité. Il s'y trouve
aujourd'hui limité par les capacités du ré-
seau électrique, tandis que le Sud est très
urbanisé, et les toits déjà très équipés.

En Libye

Le calvaire d'une vie sans électricité
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Aux Pays-Bas
A la recherche d'espace pour l'énergie solaire
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La Bourse de Paris reculait de
0,99% jeudi matin dans une
ambiance imprégnée d'incertitudes
pour les marchés, au lendemain de
la publication de chiffres de
l'inflation américaine et dans un
contexte toujours plus sombre pour
l'Europe.
L'indice vedette CAC 40 perdait
58,98 points à 5.941,26 points vers
11h15 en ce jeudi de fête nationale,
jour férié habituellement marqué
par de faibles volumes d'échanges,
ce qui peut amplifier les variations à
la hausse comme à la baisse. La
veille, le CAC 40 avait clôturé dans
le rouge, à -0,73%, au terme d'une
séance où les marchés ont été
sonnés par l'indice des prix CPI
américain, plus élevé que prévu.

L es marchés ont désormais les yeux
rivés sur les banques centrales. Déci-
deront-elles de monter leurs taux en-

core plus durement lors de leur prochaine
réunion pour reprendre le contrôle de l'infla-
tion, au risque de tuer la croissance écono-
mique ? Plusieurs institutions ont déjà réagi
avec des relèvements de taux plus connus de-
puis plusieurs décennies, comme au Canada
où la banque centrale a relevé mercredi son
taux directeur d'un point de pourcentage. Les
investisseurs envisagent de plus en plus une
trajectoire similaire pour la Réserve fédérale
des Etats-Unis (Fed). En comparaison, la
Banque centrale européenne (BCE) paraît en
retard aux yeux des marchés, bloquée dans sa
capacité d'agir par les fragilités économiques
européennes liée à la guerre en Ukraine, no-
tamment les tensions avec la Russie sur l'éner-
gie. «Les points de tension vont au-delà de la

pénurie de gaz naturel en Allemagne et tou-
chent le marché européen de l'énergie dans son
ensemble, qui traverse actuellement une crise
profonde», met en garde Stephen Innes, ana-
lyste chez SPI Management.
Ainsi, la Commission européenne a abaissé
jeudi ses prévisions de croissance dans la zone
euro pour 2022 et 2023, à respectivement
2,6% et 1,4%, contre 2,7% et 2,3% anticipés
jusqu'ici, en raison de l'impact croissant de la
guerre en Ukraine. 
Et Bruxelles a relevé ses prévisions de hausse
des prix à la consommation dans la zone euro
à 7,6% en 2022 et 4% en 2023, contre 6,1% et
2,7% précédemment. Le prix du gaz naturel
européen de référence, le TTF néerlandais, re-
culait jeudi matin de 1,53% à 177,75 euros le
mégawattheure, vers 08h50 GMT, loin de
compenser une tendance à la hausse depuis
juin. L'euro est un autre sujet sensible dans le
marché européen. Après avoir brièvement
plongé mercredi sous le seuil symbolique d'un
dollar, il évoluait légèrement au-dessus du

seuil de parité à 1,0023 dollar (-0,36%) vers
08h50 GMT.

BOUYGUES À LA BAISSE
L'opérateur Bouygues Telecom évoluait dans
le rouge à -1,5% (27,50 euros) dans le sillage
de la plus grande société de télécommunica-
tion européenne, l'allemand Deutsch Telekom,
en baisse de 2,50% après l'annonce de la vente
de 51% de ses tours mobiles à des fonds d'in-
vestissement américains.

MAUVAIS COURS POUR ATOS ET SES
TROIS MOUSQUETAIRES

Après l'annonce de la démission du directeur
général sortant, Rodolphe Belmer, mercredi,
le géant informatique Atos qui tente de recon-
quérir la confiance de ses actionnaires a pré-
venu qu'il allait désormais être dirigé par un
trio, chargé de mettre en œuvre la scission de
l'entreprise présentée mi-juin. Vers 10h50, le
titre de l'entreprise tombait de 3,07% à 10,74
euros l'action.

L e Produit intérieur brut
(PIB) du Royaume-Uni a
rebondi en mai, progres-

sant de 0,5%, davantage que ce
qui était attendu, l'économie affi-
chant une croissance «dans tous
les secteurs principaux», a an-
noncé mercredi l'Office national
des statistiques (ONS). Le PIB
avait reculé de 0,2% en avril (un
chiffre révisé légèrement à la
hausse après une première estima-

tion de la baisse à -0,3%), alimen-
tant la crainte des économistes de
voir l'économie britannique se di-
riger vers une récession. Un re-
bond de l'économie tiré par le
secteur de la santé, le transport
routier et les agences de voyages
Le rebond de l'économie en mai a
été tiré par le secteur de la santé,
le transport routier et les agences
de voyages «avec la reprise de la
demande pour les vacances

d'été», a expliqué Darren Morgan,
directeur des statistiques écono-
miques de l'ONS sur Twitter. La
production manufacturière a aussi
progressé après plusieurs mois
difficiles, de même que le secteur
de la construction, tiré par les lo-
gements neufs et la rénovation de
bureaux. 
L'institut statistique a aussi revu à
la hausse la variation du PIB en
mars, qui a finalement légèrement
progressé, alors qu'il était donné
en petite baisse de 0,1% dans une
précédente estimation.

L'INFLATION AU PLUS
HAUT DEPUIS 40 ANS

L'inflation, qui met le budget des
ménages et toute l'économie sous
pression, est cependant au plus
haut en 40 ans dans le pays
(+9,1% en mai), alimentant la
crise du coût de la vie pour les
plus modestes. 
«C'est toujours formidable de voir
l'économie croître, mais je ne suis
pas dupe. Je sais que les gens sont
inquiets, alors nous continuons à
soutenir les familles et la crois-
sance économique», a assuré le

nouveau ministre des Finances,
Nadhim Zahawi, dans un commu-
niqué. Les économistes, qui s'at-
tendaient généralement à voir
l'économie stagner en mai, pré-
viennent que le PIB risque de re-
partir à la baisse en juin, en
particulier en raison d'un jour
férié supplémentaire accordé pour
le jubilé de la reine Elizabeth II.
Une économie qui tient bon face
au risque de récession
Si «la récession est toujours un
risque bien réel», la hausse du
PIB en mai «suggère que l'écono-
mie tient bon face aux hauts ni-
veaux d'inflation», relève
toutefois Paul Dales, de Capital
Economics. 
Selon lui, cela pourrait encoura-
ger la Banque d'Angleterre, qui a
déjà remonté plusieurs fois ses
taux depuis fin 2021, à accélérer.
C'est aussi ce qu'a laissé entendre
mardi soir le gouverneur de la
Banque centrale, Andrew Bailey,
promettant dans un discours d'agir
«avec vigueur», si l'institution
«voit des preuves de persistance»
de l'inflation sur le long terme.

La Bourse de Paris dans le rouge

Royaume-Uni

Le PIB rebondit (+0,5%) en mai, 
selon l'ONS
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Marché
Une entreprise
thaïlandaise
veut investir
dans la Bourse
vietnamienne
L a directrice générale de

Krungthai Asset Mana-
gement (KTAM), Chavinda
Hanratanakool, a recom-
mandé d’investir dans la
Bourse vietnamienne au
motif qu’il s’agit d’un mar-
ché à fortes perspectives de
croissance.
Selon Chavinda Hanratana-
kool, dans un contexte de vo-
latilité intense dans de
nombreuses économies en
raison de l’inflation et d’une
politique monétaire incer-
taine, les investisseurs de-
vraient rechercher des
opportunités sur des marchés
à faible volatilité, de fortes
perspectives de croissance et
une valeur des actions relati-
vement faible par rapport aux
autres marchés de la région.
Le marché boursier vietna-
mien présente toutes ces ca-
ractéristiques, car l’économie
vietnamienne a le potentiel
de croissance le plus élevé
d’Asie du Sud-Est, a-t-elle
noté.
Selon la directrice générale
de KTAM, l’économie viet-
namienne devrait se redresser
grâce à un certain nombre de
facteurs dont une importante
population active, ce qui est
favorable au développement
économique à long terme. De
plus, l’économie vietna-
mienne bénéficiera de la
réouverture de la Chine, a-t-
elle noté. Elle a estimé que
les cours des actions sur le
marché boursier vietnamien
sont nettement inférieurs à
ceux des autres marchés de
l’ASEAN. 
Cependant, compte tenu des
fondamentaux, Mme Cha-
vinda a pensé que la baisse
des prix profiterait au marché
à long terme. De plus, l’éco-
nomie vietnamienne ne sera
pas beaucoup affectée par le
conflit russo-ukrainien, car le
Vietnam est moins dépendant
que d’autres pays. 
Ces avantages permettront au
Vietnam de bénéficier d’une
large variété d’industries, a-t-
elle déclaré. Auparavant,
KTAM avait lancé KT-Viet-
nam-A et KT-Vietnam-SSF,
un fonds d’épargne à long
terme investissant sur le mar-
ché boursier vietnamien avec
une introduction en bourse
qui a eu lieu du 4 au 12 juil-
let. Chavinda Hanratanakool
a déclaré que les deux fonds
sont étroitement gérés, afin
de générer des rendements
plus élevés, en se concentrant
sur les actions qui bénéficient
de la croissance économique
du Vietnam.
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Un processeur non
finalisé qui affiche déjà
des performances
environ 10 %
supérieures en test
singlethread. À quelques
semaines (mois ?) du
lancement officiel de la
gamme Raptor Lake, les
choses se précisent du
côté d'Intel. Une belle
série de mesures vient
opposer le futur fer-de-
lance de la 13e
génération au plus
costaud des processeurs
de la 12e génération. 

n ous le précisons dans
le titre de cette actua-
lité, il n'est pas ques-

tion d'un CPU définitif.
Toutefois, la puce testée est ce
que l'on appelle un « qualifica-
tion sample » et se rapproche
donc nettement du modèle final.
Il s'agit d'un Core i9-13900K
qui, comme nous le savons de-
puis déjà un petit moment, intè-
gre 24 cœurs et 32 threads. Il
dispose de limites de puissance
(MTB) de 125 et 250 W. On
parle aussi d'une fréquence de

base de 3 GHz pour un boost de
5,7 GHz dans le meilleur des
cas. 
Enfin, les tests ont été faits sur
une carte mère ASUS ROG
Z690 Extreme avec de la DDR5
6 400 MT/s et une carte gra-
phique GeForce RTX 3060 Ti.
Pour l'alimentation, un bloc de 1
500 W a été utilisé, et un Ther-
malright AIO Frozen Magic 360
se chargeait du refroidissement. 
Soucieux de bien faire, l'auteur
de ce premier test d'un Core i9-
13900K a notamment conduit

des mesures avec CPU-Z, Geek-
Bench, AIDA64, CineBench en
version R20 et R23, Blender,
WinRAR et 3DMark. 

en moyenne 35 % plUs
RApide en

mUltithReAd 
Au travers de ces nombreux
tests, il conclut que le Core i9-
13900K est bel et bien plus ra-
pide que le Core i9-12900KF.
L'estimation tourne autour d'une
moyenne de 10 % sur des outils
singlethread et de 35 % lors de

tests multithread avec une
pointe à 46,34 % sur CPU-Z.
De manière assez pratique, l'au-
teur a rassemblé toutes ses me-
sures au sein d'un seul et même
graphique. On remarque alors
que le Raptor Lake est plus ra-
pide que l'Alder Lake sur tous
les tests, à l'exception d'un,
l'écriture en mémoire sur
AIDA64.
En creusant la question, notre
testeur a toutefois remarqué que
les gains venaient pour l'essen-
tiel des fréquences plus élevées
du Core i9-13900K. À fré-
quence égale, les deux proces-
seurs se tiennent effectivement
dans un mouchoir de poche. 
De plus, se pose la question de
l'efficacité thermique de Raptor
Lake. Il conviendra de tester
avec notre propre solution de re-
froidissement, mais l'AiO utilisé
pour l'occasion n'a pu empêcher
le CPU d'atteindre 100 °C avec
un package power de 420 W.
Ce test d'un Core i9-13900K est
intéressant, mais il pose finale-
ment plus de questions qu'il
n'apporte de réponses. Il
convient enfin de bien garder à
l'esprit qu'il ne s'agit pas encore
d'une version finale du proces-
seur, et que le BIOS de la carte
mère peut encore être optimisé.

A nnoncée début juillet,
la concurrente directe
du Steam Deck ouvre

sa campagne de financement
participatif sur Kickstarter. 
Si dans le fonctionnement il
s'agit d'un hybride PC/console,
l'AOKZOE A1 se distingue de
la concurrence en étant le seul
produit de sa catégorie propulsé
par le puissant processeur AMD
Ryzen 7 6800U, avec une fiche
technique qui saura tenir la ca-
dence, et le design correspon-
dant. 

Un hybRide
console/pc plUs qU'A-

oK 
AOKZOE envisage avec sa
console A1 de proposer l'appa-
reil le plus puissant de sa caté-
gorie. Et ce qu'elle embarque a
largement de quoi tenir de telles
promesses. 
À commencer par un écran IPS
8 pouces FHD (1 920 x 1 200)
sRGB 100 %, un combo puce
graphique Radeon 680M et pro-
cesseur AMD Ryzen 7 6800U,
et 16 ou 32 Go (selon la version
standard ou ultime) de RAM

LPDDR5X cadencés à 6400
MHz. De quoi faire pâlir même
certaines configurations gamer,
fixes ou portables, en somme, et
qui fait clairement de l'ombre
notamment au Steam Deck.
Elle promet d'ailleurs de faire
tourner les jeux AAA récents
tels qu'Elden Ring ou Forza Ho-
rizon 5 avec de nombreux para-
mètres graphiques à fond sans
sourciller à 60 images par se-
conde et au-delà. Elle sera par
ailleurs compatible Windows 11
et SteamOS, pour offrir une
grande compatibilité sur un
vaste catalogue de jeux. 

KicKstARteR lA
console poUR Une

soRtie en septembRe 
Outre ce qu'elle a sous le capot
et qui fait fortement envie,
l'AOKZOE A1 ne délaisse pas
non plus ce qui est de l'extérieur.
Elle arbore en effet un design
qui touche forcément à la fibre
des joueuses et joueurs, et pro-
pose des joysticks fluides, des
gâchettes analogiques linéaires,
et un éclairage RGB « respirant
» (une première sur le marché

des hybrides PC/consoles) et en-
tièrement personnalisable. Le
tout pour des dimensions relati-
vement compactes de 285 x 125
x 21 mm et un poids plutôt léger
de 668 grammes, ou de 729
grammes pour la version ultime 
Même si AOKZOE s'enflamme
avec son produit, l'A1 sait gar-
der la tête froide grâce à un sys-
tème de refroidissement
composé de ventilateurs en alu-
minium, de tuyaux de chauffage
en cuivre et d'un contrôle de la
température intelligent afin
d'éviter la surchauffe. Côté bat-
terie, la version standard en em-

barquera une de 48 Wh, pour
passer à 65 Wh sur la version ul-
time. 
Cet hybride PC/console promet-
teur et innovant sur le papier va
ainsi débuter sa production in-
cessamment sous peu. Il est pos-
sible de soutenir le projet via
une campagne Kickstarter, avec
un ticket d'entrée affiché au tarif
tout de même assez salé de 899
euros. AOKZOE promet toute-
fois que cette participation à la
campagne de financement sera
bel et bien récompensée par la
livraison de l'A1 à partir de sep-
tembre 2022.

intel core i9-13900K  

Un modèle de préproduction
comparé au Core i9-12900KF 

Valve envisage
d'optimiser Steam OS
pour Ryzen 7 6800U et
les machines qui en

découlent 

A lors que le Steam Deck
affronte des concurrents

chaque jour plus nombreux,
Valve ne semble pas voir cela
d'un mauvais œil. 
Officialisé il y a un tout petit
peu plus d'un an, le Steam
Deck a connu un lancement
plus mouvementé que prévu à
sa disponibilité en février der-
nier, avec quelques mois de re-
tard sur le programme.
Aujourd'hui, son approvision-
nement est toujours compliqué
et cela laisse des opportunités
à des concurrents qui ne man-
quent pas d'idées, comme en
témoigne la nouvelle machine
de GPD. 

Un Ryzen 7 6800U
sUpéRieUR à l'AeRith 
Il y a quelques jours à peine, ce
dernier a effectivement pré-
senté le GPD Win Max 2, un
tout petit ordinateur portable
qui se pose aussi comme une
alternative aux consoles porta-
bles à la mode Steam Deck.
Au moment d'annoncer son
Win Max 2, GPD a précisé que
deux versions en seront dispo-
nibles : l'une à base de proces-
seur Intel Core i7-1260P et
l'autre conçue autour du Ryzen
7 6800U d'AMD. 
Cette seconde version se rap-
proche ainsi du Steam Deck,
lequel est porté par une puce
spécifiquement développée par
AMD pour Valve : l'Aerith, qui
associe quatre cœurs CPU Zen
2 à huit cœurs GPU RDNA 2. 
Une combinaison technolo-
gique qui ressemble à celle du
Ryzen 7 6800U. Celui-ci dis-
pose cependant de plus de
cœurs GPU RDNA 2 (12) alors
que ses cœurs CPU sont plus
modernes : il est question de 8
Zen 3+. 

pAs d'optimisAtion
steAm os poUR
l'intel i7-1260p 

Sur le papier, le Win Max 2
l'emporte donc assez nettement
par rapport au Steam Deck,
mais dans les faits, au moins
sur Steam OS, les résultats ne
sont pas si différents, la faute à
une moindre optimisation du
système. Ce point n'est toute-
fois pas immuable et GPD a
confirmé avoir discuté avec
Valve de la possibilité d'appor-
ter des optimisations à Steam
OS afin qu'il soit plus en phase
avec le Ryzen 7 6800U.
Des optimisations qui n'ont
rien d'insensé dans la mesure
où plusieurs machines avec ce
processeur ont été annoncées
(AOKZOE, AYANEO, AYN)
et qu'on peut aussi imaginer un
Steam Deck 2 avec un proces-
seur Zen 3+ / RDNA 2 ou
RDNA 3. 

gaming 
AOKZOE lance la première console portable
équipée d'un Ryzen 6800U sur Kickstarter 
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Cancer colorectal  
C'est confirmé,

les nitrites
favorisent la

maladie 
L es autorités sanitaires confirment

le lien entre cancer colorectal et
consommation de viande transformée.
En cause les nitrites, des additifs uti-
lisés notamment dans la charcuterie
pour allonger la durée de conservation
et qui donnent une couleur rose au
jambon. L'Anses conseille de limiter
sa consommation et appelle à diversi-
fier son alimentation. 
Les autorités sanitaires françaises
confirment «l'existence d'une associa-
tion entre le risque de cancer colorec-
tal et l'exposition aux nitrates et
nitrites», notamment via la viande
transformée, dans un avis publié
mardi à l'issue de plusieurs mois de
travaux. L'Agence nationale de sécu-
rité alimentaire (Anses) affirme que
l'analyse des données des publications
scientifiques parues sur le sujet «re-
joint la classification du Centre inter-
national de recherche sur le cancer
(CIRC)».
En 2015, le CIRC de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a classé
la viande transformée, notamment la
charcuterie, comme cancérogène (ca-
tégorie 1). Elle favoriserait, entre au-
tres, les cancers colorectaux qui tuent
près de 18.000 personnes par an en
France. Les nitrites ingérés sont quant
à eux considérés comme des cancéro-
gènes probables (catégorie 2A). His-
toriquement, les charcutiers recourent
aux composants nitrés pour allonger
la durée de conservation des produits
et prévenir le développement de bac-
téries pathogènes à l'origine, notam-
ment, du botulisme, une affection
neurologique grave largement oubliée
du fait des progrès sanitaires. Ce sont
aussi ces composants qui donnent sa
couleur rose au jambon, naturellement
gris. 
L'Anses «préconise de réduire l'expo-
sition de la population aux nitrates et
nitrites par des mesures volontaristes
en limitant l'exposition par voie ali-
mentaire».
«Bien que la réduction du taux d'ad-
ditif soit de nature à accroître de façon
significative le risque microbiolo-
gique», et donc le développement de
maladies comme la salmonellose, la
listériose ou le botulisme, l'Anses
«considère qu'elle peut être envisagée
moyennant la mise en œuvre de me-
sures compensatrices validées de maî-
trise de ce risque». Par exemple en
raccourcissant les dates limites de
consommation des produits ou en
agissant au niveau des étapes de fabri-
cation (mesures de bio-protection
dans les élevages et les abattoirs).
L'association Foodwatch, la Ligue
contre le cancer et l'application Yuka
ont immédiatement demandé aux
pouvoirs publics «d'interdire ces ad-
ditifs». «Face aux faits scientifiques,
les acteurs politiques doivent prendre
leurs responsabilités», affirment-elles
dans un communiqué commun. Cet
hiver, des débats musclés les avaient
opposées aux charcutiers, qui défen-
daient un savoir-faire centenaire dans
le respect de la loi. En février, l'As-
semblée nationale avait voté le prin-
cipe d'une «trajectoire de baisse» des
doses maximales d'additifs nitrés dans
la charcuterie. 
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Établissements hospitaliers 

Nécessité d'améliorer l'accueil
des malades et de leurs proches

Par Hamid M. 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane
Benbouzid, a appelé à
l'amélioration des
conditions d'accueil des
malades et de leurs
proches dans les centres
hospitaliers, lors d'une
réunion d'évaluation
tenue par visioconférence
avec les directeurs de la
santé des wilayas et les
responsables des
établissements
hospitaliers, a indiqué,
mercredi, un
communiqué du
ministère.

A u cours de la rencontre,
les directeurs de la
santé ont donné «des

informations exhaustives sur
l'état d'avancement du pro-
gramme de projets des services
des urgences médico-chirurgi-
cales et des polycliniques, et les
structures sanitaires nouvelle-
ment créées ou réaménagées»,
ajoute la même source.
A cette occasion, le premier res-
ponsable du secteur a appelé «à

accélérer le rythme de réalisa-
tion des projets dans les wilayas
accusant un retard, en applica-
tion de la directive qui a été
émise portant calendrier des réa-
lisations de chaque wilaya».
Il a cité, à ce propos, le nombre
de projets en cours de réalisation
dans la wilaya d'Alger, en l'oc-
currence «les services de réani-
mation dans les établissements

hospitaliers Beni Messous et El
Kettar, en plus du Centre anti-
cancer (CAC) pour enfants au
CHU Lamine Debaghine (ex
Maillot) de Bab El-Oued, dont
l'inauguration est prévue pro-
chainement, ainsi que le service
de radiothérapie du CHU Isaad
Hassani de Beni Messous».
Le ministre a également insisté
sur l'importance d'améliorer l'ac-

cueil des malades et de leurs
proches dans les centres hospita-
liers, à travers la formation
d'agents d'accueil et d'orienta-
tion, soulignant l'impératif de
«respecter les délais énoncés et
de se conformer au calendrier de
réalisation des programmes tra-
cés».

H. M.

T out n'est pas qu'une
question de tempéra-
ture. L'humidité qui ac-

compagne la chaleur joue, le
temps d'exposition aussi, et bien
sûr l'état de santé de la personne
concernée. 
Les vagues de canicule se multi-
plient partout dans le monde. En
cause, le réchauffement clima-
tique, qui accentue le nombre
d'événements météorologiques
extrêmes. Cette semaine encore,
les températures vont grimper
au-dessus des 35°C dans plu-

sieurs régions de France, notam-
ment dans le Sud-Ouest. L'occa-
sion de se demander : quelle
température peut supporter le
corps humain ? Étant homéo-
thermes, notre température cor-
porelle doit rester constante, et
avoisiner les 37°C. Mais, en pra-
tique, nous ressentons les effets
de la chaleur bien avant que l'air
atteigne cette température. Au-
delà d'une certaine limite, notre
corps n'évacue plus aussi facile-
ment la chaleur qu'il produit :
c'est là que la sensation de chaud

arrive. Une étude de 2010 plaçait
cette limite aux alentours des
35°C pour 100% d'humidité,
mais un nouveau projet de l'uni-
versité de Penn State, «PSU
H.E.A.T Project», dont les résul-
tats viennent d'être publiés dans
la revue International Journal of
Biometeorology, remet cette va-
leur en question. 
Plutôt qu'une température don-
née au-dessus de laquelle le
corps lâche, c'est une réponse à
plusieurs facteurs. Il y a la tem-
pérature bien sûr, mais aussi
l'humidité qui l'accompagne, la
durée d'exposition d'une per-
sonne et son état de santé. Une
personne de 80 ans, même en
bonne santé, ne résistera pas
aussi bien à 40°C qu'une per-
sonne de 25 ans avec une bonne
condition physique. L'étude sor-
tie en 2010 avait placé le seuil li-
mite de tolérabilité à 35°C pour
un taux d'humidité de 100%,
c'est-à-dire une «température hu-
mide» de 35°C, et 46°C pour un
taux d'humidité de 50%. Rappe-
lons que ce taux représente le
rapport entre la quantité de va-
peur d'eau dans l'air, et la quan-
tité maximale de vapeur d'eau
que peut contenir l'air. Ainsi, à
100%, il n'est plus possible de
rajouter de vapeur d'eau dans

l'air, donc la transpiration ne
s'évapore pas : impossible de ré-
guler sa température de cette
façon.
Mais le nouveau projet mené par
l'université Penn State est, d'une
certaine façon, encore plus alar-
mant. L'équipe a évalué à partir
de quelle température nous ne
sommes plus capables d'effec-
tuer les tâches du quotidien,
comme la cuisine ou la marche
de courte durée. Les chercheurs
ont pour cela «amené de jeunes
hommes et femmes en bonne
santé au laboratoire Noll de la
Penn State University pour qu'ils
subissent un stress thermique
dans un environnement
contrôlé», décrit leur communi-
qué. Chaque personne a ensuite
avalé une vidéo-capsule, qui per-
met de surveiller la température
interne du corps, puis a simulé
une journée comme une autre
dans une salle où la température
et le taux d'humidité étaient ré-
gulés. En augmentant petit à
petit la température et l'humidité
de l'air et en regardant le mo-
ment où la température interne
du corps commence à grimper,
les chercheurs sont parvenus à
évaluer une nouvelle limite du
corps humain. 

H. M. 

Canicule 
Quelle température limite peut supporter 

le corps humain ? 
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EU sees smaller
wheat crop,
record exports 
in 2022/23

T he European Union’s execu-
tive on Friday lowered its fo-

recast for soft wheat production in
the bloc in 2022/23 to well below
last season’s level but maintained
its outlook for record exports.
In supply and demand data, the Eu-
ropean Commission pegged usable
production of common wheat, or
soft wheat, in the EU at 125.0 mil-
lion tonnes, down from 130.4 mil-
lion projected a month ago and
compared with 130.1 million har-
vested in 2021/22. In an accompa-
nying presentation, the
Commission cited reduced yields
for several countries including
France, Poland, Romania and
Spain, without giving further de-
tails. Other forecasters have also
lowered their expectations for the
EU wheat crop following drought
and heatwaves.
However, the Commission kept un-
changed its projection of EU soft
wheat exports in 2022/23 at 38 mil-
lion tonnes, which would be a re-
cord for the bloc.
Traders and analysts are expecting
strong demand for EU wheat in the
2022/23 season that starts this
month, as Russia’s invasion of
Ukraine and related sanctions dis-
rupt massive Black Sea grain trade.
For the past 2021/22 season, the
Commission cut its estimate of EU
soft wheat exports to 30 million
tonnes from 31 million a month
earlier.

Reuters 
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Egypt makes largest wheat
purchase in 10 years as food

insecurity increases
According to
Bloomberg, the
country’s grain
buyer, the General
Authority for
Supply
Commodities
(GASC), bought
815,000 tonnes of
wheat yesterday,
taking advantage of
a recent price
slump.

T he purchase is the lar-
gest single acquisition
of such goods since

2012 and comprised of 350,000
tonnes of French wheat,
240,000 tonnes of Romanian
wheat, and 50,000 tonnes of
Bulgarian wheat, the GASC
said.

FOOD INSECURITY
As one of the world’s biggest
wheat importers, the country
has had to deviate from pur-
chases from the Black Sea as
the war continues to disrupt im-
ports, which has disproportio-

nately impacted the most vulne-
rable and poorest of the popula-
tion in their ability to gain
access to safe and affordable
food. Continued insecurity may
lead to more social unrest as ri-
sing inflation and the devalua-
tion of the Egyptian pound have
contributed to growing discon-
tentment in the population.
Russia continues to take
Ukraine’s vital trading ports,
circumventing the Ukrainian

grain trade, which typically
brings in $3.11bn a year.
Indeed, Egypt’s most recent
purchase also included Russian
wheat, which, despite their in-
vasion of Ukraine, has remai-
ned the world’s largest wheat
exporter, reaching a record high
of 42.6 million tonnes in June-
July. In Egypt, many still rely
on heavily subsidised bread
given to more than 70m people
out of a population of 103m.

According to Egypt’s official
statistics agency, 32.5% of the
country lives below the income
poverty line. 21.4% of children
between 6 and 59 months suffer
from chronic malnutrition.
So far this year, Egypt has ge-
nerated 3.9 million tonnes of
wheat in local harvest and will
aim to increase its reliance on
domestic production as it faces
higher import costs.

The Africa Report

A s part of its agricultural
strategy, Algeria has set
out to cultivate the des-

ert. Hundreds of thousand hec-
tares of land are now in
economically active in the Alge-
rian Sahara. In just a few de-
cades, these sand dunes have
given way to new vegetable gar-
dening plots.
It’s a game changer for the re-
gion of El Oued, which has be-
come one of the country's main
producers of vegetables.
"This is a way for us to encou-
rage economic activity and deve-
lop agriculture in the El Oued
region," says Aladine Meknassi,
a potato farmer. "Our ambition is
to export our production abroad.
I salute all the farmers who have
managed to provide the best po-
tato production in the country, a
quality product that’s recognised
worldwide.
Algeria harnesses the year-round
sunshine to its advantage. With
these vegetable plots, it allows
farmers to produce not only po-
tatoes but tomatoes, peanuts and
onions, in the off-season.
Without the use of some sophis-
ticated technology, Algeria's des-

ert would remain dry and idle.
Instead, state-of-the-art sprin-
klers draw water from the water
table to hydrate the land. The
palm branches on the borders
create a kind of microclimate in-
side.
Adlene Mathallah, a director of
agricultural services in the City
of El Oued, says farming has be-
come a lot easier, but also more
conscientious.
"Almost all the farms here are
connected to electricity. They
use modern technologies that
save water to preserve the water
table. Very few pesticides are
used. And I insist on this phrase:
it is sustainable agriculture."

FANCY A DATE?
Dates are another huge industry
in Algeria. The date palm is often
planted just above the water
table, in divets dug between the
dunes. The dates are then harves-
ted by hand.
Phoeniculture has evolved, nota-
bly by going deeper to find
water.  The Daoiua estate for ins-
tance uses drip-irrigated pipes
going from 300 to 2,000 meters
deep below the sand, to produce

35,000 date palms and 25,000
olive trees. Modern technology
is also used for harvesting. Ac-
cording to agricultural engineer
Dalia Djaboub, new Machines
allow the estate to process up to
80 trees per day.

MOVING FORWARD
For food security, Algeria also
relies on large green areas culti-
vated further north. 
According to the UN, the coun-
try has the lowest malnutrition

rate in Africa and is aiming to at-
tract foreign investments to im-
prove exports.
One of the goals is to avoid im-
porting half of the wheat consu-
med in the country.
As reforms progress, the sector
becomes more structured. Now,
young companies are working to
develop intelligent agricultural
solutions and looking for part-
nerships.
"Today we really have Algerian
start-ups that are trying to inno-

vate, that are trying to create
smart farming solutions or
others. We have a real challenge
to make them mature to a much
stronger stage and create a busi-
ness," says Fazil Bouaiache, an
agricultural technology expert
with Filaha Innove Foundation.
These new technologies will be
essential for preserving ground-
water and thus strengthening the
sustainability of Saharan agricul-
ture.

Africa News

German exports dip slightly in May as EU demand
weakens

G erman exports fell slightly in May, decreasing by 0.5% on the previous month, while imports
beat forecasts, rising by 2.7%, according to Federal Statistical Office data on Monday. A Reu-

ters poll had predicted a month-on-month rise in exports of 0.9%. The surprise fall in overall exports
was due to weaker demand from European Union countries, which saw a decrease of 2.8% in exports
compared with April 2022. Thomas Gitzel, chief economist at VP Bank, said the fall in exports should
not be overemphasised. "But the number of negative reports is growing, which is why a sober view
of the figures leaves one with an uneasy feeling," he added. The most German exports went to the
United States in May, with 5.7% more goods exported there compared with the previous month to
reach 13.4 billion euros, said the statistics office. Exports from Germany to Russia grew by 29.4%
in May compared with the previous month, to 1.0 billion euros, the office said, after plummeting by
60% in March amid severe Western sanctions on Moscow for its invasion of Ukraine. In May, Ger-
many had a seasonally adjusted trade deficit of 1 billion euros ($1.04 billion), the office reported,
versus a forecast 2.7 billion euros. ($1 = 0.9300 euros).

REUTERS 

From sand to spuds

How Algeria galvanised its agricultural sector
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Cours du dinar par rapport aux principales
monnaies mondiales, cours des métaux, 

des produits agricoles... tout y est

14 BOURSE

Cours officiel du dinar

... et sur le marché parallèle
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Le président italien a
rejeté, jeudi, la
démission du chef du
gouvernement Mario
Draghi, lui demandant
de se présenter devant
le Parlement la
semaine prochaine,
après qu'un parti de la
coalition au pouvoir a
retiré son soutien à son
gouvernement.

L ors d'une réunion avec
Mario Draghi, à la
suite du boycott d'un

vote de confiance important
plus tôt dans la journée de
jeudi de la part des sénateurs
du Mouvement 5 étoiles, Ser-
gio Mattarella a déclaré, dans
un communiqué, qu'il avait re-
jeté la démission du chef du
gouvernement, lui demandant
de donner aux parlementaires
la possibilité d'évaluer les der-
niers développements poli-

tiques. Le Mouvement 5
étoiles, un partenaire clé de la
coalition au pouvoir, s'est re-
tiré du vote de confiance au
Sénat plus tôt dans la journée
de jeudi, forçant le premier
ministre à reconnaître l'effon-
drement de la coalition.
"Je tiens à annoncer que ce
soir, je remettrai ma démission
entre les mains du président de
la République. Le vote d'au-
jourd'hui au Sénat est un évé-
nement très significatif d'un
point de vue politique", avait

déclaré Draghi dans un com-
muniqué. "La majorité d'unité
nationale qui a soutenu ce
gouvernement depuis sa créa-
tion n'existe plus", avait-il
ajouté.
Le chef du gouvernement de-
vrait s'adresser au Parlement
mercredi, mais ses propos ne
laissent pas beaucoup d'espace
pour un changement d'avis.
Draghi a déclaré qu'il avait
tenté de préserver la cohésion
du gouvernement et de répon-
dre à certaines des demandes

du Mouvement des 5 étoiles.
Il a souligné qu'il n'avait ac-
cepté de prendre la tête du
gouvernement qu'à condition
de pouvoir mener les poli-
tiques que les députés avaient
votées, notamment le soutien
économique aux ménages et
aux entreprises, une condition
désormais impossible à rem-
plir sans majorité législative.
En cas d'échec dans l’obten-
tion d'un nouveau vote de
confiance, le président pour-
rait envisager de désigner un
autre gouvernement provisoire
pour conduire l'Italie à de nou-
velles élections au début de
2023 La perspective d'élec-
tions anticipées à l'automne
reste une possibilité, mais elle
se heurte à la nécessité d'avoir
un gouvernement en place
pour élaborer une loi de fi-
nances cruciale dans un
contexte de dures difficultés
économiques pour les mé-
nages et les entreprises.

Agences

E n réponse aux déclara-
tions de John Bolton,
ancien conseiller à la

sécurité nationale des États-
Unis, qui a admis '' avoir pré-
paré des coups d’Etat'', les
Nations Unies ont exprimé,
jeudi, leur refus de tout trans-
fert de pouvoir non démocra-
tique dans n'importe quel pays
du monde.
C'est ce qu'a souligné Farhan
Haq, porte-parole adjoint du
Secrétaire général des Nations
unies António Guterres, en ré-

ponse aux déclarations de
John Bolton, ancien conseiller
à la sécurité nationale de la
Maison Blanche pendant le
mandat de Donald Trump.
En effet, ce dernier a admis
avoir ''aidé à planifier des ten-
tatives de coup d’État dans des
pays étrangers''. "Il est clair
que nous nous opposons à tout
transfert de pouvoir non dé-
mocratique dans les pays à tra-
vers le monde", a déclaré Haq
lors d'une conférence de
presse au siège des Nations

Unies à New York.
Dans une interview télévisée
mardi, Bolton a admis sa par-
ticipation personnelle à la
"planification de coups d'État"
à l'étranger.
Ses propos interviennent dans
le cadre des discussions sur
''les audiences tenues par la
Commission d'enquête parle-
mentaire sur ''l'assaut du Capi-
tole''.
Depuis près d'un an, une com-
mission rassemblant des mem-
bres du Congrès enquête sur la

responsabilité de Trump dans
l'attaque du 6 janvier 2021
contre le Capitole.
"Vous n'avez pas besoin d'être
brillant pour faire une tentative
de coup d'État", a déclaré le
journaliste lors de son entre-
tien avec Bolton.
"Je ne suis pas d'accord avec
vous en tant que personne
ayant aidé à préparer des
coups d'État, pas ici, mais
comme vous le savez à l'étran-
ger, cela demande beaucoup
de travail."

L' Organisation Mon-
diale de la Santé
(OMS) a indiqué,

jeudi, que l'Afrique est
confrontée à un risque crois-
sant d'épidémies causées par
des agents pathogènes zoono-
tiques, dont le virus de la va-
riole du singe, apparu chez les
animaux avant de changer
d'espèce et d'infecter les hu-
mains. En outre, l'OMS, ex-
plique que « le nombre des
épidémies zoonotiques a aug-
menté de 63 % dans la Région
au cours de la décennie 2012-
2022 par rapport à 2001-2011
». « L'analyse révèle qu'entre
2001 et 2022, 1843 événe-
ments de santé publique avé-
rés ont été enregistrés dans la
Région africaine de l'OMS. 30
% de ces événements étaient
des épidémies de zoonoses. Si
ces chiffres ont augmenté au
cours des deux dernières dé-
cennies, un pic particulier a été

enregistré en 2019 et en 2020,
lorsque les agents pathogènes
zoonotiques ont représenté en-
viron 50 % des événements de
santé publique », rapporte la
même source.
Elle indique, cependant, que «
la maladie à virus Ebola et
d'autres fièvres hémorragiques
virales constituent près de 70
% de ces épidémies, notam-
ment la dengue, le charbon, la
peste, la variole du singe, et
une série d'autres maladies
constituant les 30 % restants ».
L'Organisation Mondiale de la
Santé souligne que « les der-
nières données sur la variole
du singe révèlent une augmen-
tation significative des cas de-
puis avril 2022, par rapport à
la même période de 2021.
Cette augmentation est princi-
palement observée en Répu-
blique démocratique du Congo
et au Nigéria, et pourrait être
en partie attribuée au renforce-

ment de la surveillance de la
variole du singe et des capaci-
tés d'analyse en laboratoire
dans ces pays, bien que des en-
quêtes détaillées soient en
cours ». 
Toutefois, dit-elle « cette ten-
dance à la hausse reste infé-
rieure à celle de 2020, année
où la Région a signalé ses plus
hauts cas mensuels de variole
du singe. Dans l'ensemble, les
cas de variole du singe sont en
hausse depuis 2017, sauf en
2021 où une chute soudaine a
été observée. 
Du 1er janvier au 8 juillet
2022, 2087 cas cumulés de va-
riole du singe ont été recensés,
dont seulement 203 confirmés
». Et d'ajouter : « Le taux de
létalité global pour les 203 cas
confirmés est de 2,4 %. Sur les
175 cas confirmés pour les-
quels il existe des données
spécifiques, 53 % étaient des
hommes et l'âge moyen était

de 17 ans ». L'OMS note que
« l'augmentation des cas de
zoonoses peut être due à plu-
sieurs raisons. 
L'Afrique a la population qui
croît le plus rapidement au
monde et il y a une demande
croissante d'aliments dérivés
des animaux, notamment la
viande, la volaille, les œufs et
le lait » affirmant que « la
croissance démographique en-
traîne également une urbanisa-
tion croissante et un
empiètement sur les habitats
de la faune sauvage ».
« Les liaisons routières, ferro-
viaires, maritimes et aériennes
s'améliorent également à tra-
vers l'Afrique, ce qui accroît le
risque de propagation des épi-
démies de zoonoses des zones
reculées peu peuplées aux
grandes zones urbaines », ex-
plique-t-elle.

R.I & OMS
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L’édito
Par Salah Bey

Italie :
La démission du chef du Draghi

rejetée
Nouveaux jalons   

Alors que les présidents Tebboune
et Macron, multiplient les

contacts afin de faire sortir les rela-
tions entre les deux pays des conten-
tieux historiques et insuffler une
dynamique à valeur de consolidation
des liens bilatéraux, voilà que le per-
sonnel politique, à l’ordre de l’ex-
trême droite et à la merci des cercles
hostiles à l’Algérie, rebondissent pour
exécuter la sale besogne de sape de
tout rapprochement. 
Face à une volonté algérienne de sur-
monter les surenchères et les attaques
d’une certaine classe politique, voire
une secte, visiblement aux abois et en
retard d’une guerre sort son sport fa-
vori pour exhiber, ton désobligeant en
arme à l’appui, sa nostalgie épinglée à
une époque révolue.  
Au moment de tirer les enseignements
d’une campagne présidentielle, à deux
tours, où l’on a entendu que des at-
taques contre une immigration qui a le
mérite d’avoir contribué à la construc-
tion de la France égalitaire et des
Droits de l’homme. 
L’extrême droite française, comme
tout un chacun aura constaté, n’a pas
de programme politique pour sortir la
France de ses crises, si l’on exclue la
thématiques de l’Europe pour laquelle
ils veulent imiter le Brexit britannique
et l’immigration qui est la cible privi-
légiée des discours de la droite alignée
en front insultant la main d’œuvre
étrangère. 
Si la première thématique demeure un
sujet franco-français, l’émigration
reste un sujet qui mérite d’être au cœur
des débats et l’extirper des humeurs du
rassemblement national qui fédère
tous les « vigiles » haineux, envers et
contre tous, notamment les immigrés
Algériens ayant élu l’Hexagone pour
y travailler. Les radicaux de France
doivent se retourner vers le futur. Ce
futur que personne ne peut prévoir,
telle la guerre en Ukraine menaçante
qui n’épargnerait ni Français ni Eu-
rope, unie contre la Russie qui les ali-
mente en pétrole, en gaz et en vivres. 
L’Algérie, voisine affranchie, histori-
quement parlant, tente de régler le
contentieux historique, sans couacs ni
menaces aucune, invite ces radicaux
zélés à cesser, par correction, de man-
ger de notre blé, se réchauffer avec
notre gaz et rouler avec notre pétrole.
Civilisationnellement parlant, il n’est
pas honnête de se faire soigner par un
médecin algérien et insulter nos aides-
soignantes. Il n’est pas correct de cla-
mer des mesquineries au lieu de
remercier ces bras ayant apporté de la
plus-value à la sécurité, à l’économie,
à l’université et à la santé françaises. 
Ces Français de droite, politiquement
gauches, sont appelés à réviser leur
copie et l’imprégner de culture de la
reconnaissance et la gratitude au lieu
de céder à leur haine viscérale aveu-
glant un pan de Français et freine cet
élan pour une amitié exemplaire entre
les deux peuples. 
Dans cette logique «de venir en Algé-
rie pour lancer ensemble ce nouvel
agenda, construit en confiance et dans
le respect mutuel de nos souveraine-
tés  » qu’Emmanuel Macron est at-
tendu à Alger.

Zoonose : 
Les épidémies zoonotiques ont augmenté de 63% en Afrique

ONU :
''Nous rejetons tout pouvoir non

démocratique dans n'importe quel pays''


