
L'euro chute à 1,03 pour un dollar, à trois centimes de la parité des deux monnaies.  Cette
dépréciation de la monnaie européenne unique est accompagnée d'une forte inflation et
une croissance qui tourne au ralenti pour certaines économies, dont la plus touchée est

celle du Maroc. En effet, la chute brutale de l'Euro devrait encore alourdir le déficit commercial du
Royaume chérifien déjà en difficultés financières. L'économie marocaine sera fortement affectée par
la parité des deux monnaies, l'euro et le dollar, a analysé l'économiste marocain Omar El Kettani,
qui a cité les conséquences de la parité euro-dollar pour les Marocains.  « L'essentiel du commerce
du Royaume dépend du dollar, ce qui signifie que nos importations seront effectuées à un coût élevé
par rapport au passé », a-t-il expliqué dans une déclaration faite au site « Achkayen.com ». L'analyste
économique a ajouté que les prix élevés sont dus au fait que le volume des importations du Maroc
est supérieur à ses exportations, ce qui aggrave encore la situation, prévoyant que les citoyens sup-
portent une grande partie de ce désastre économique.  L'interlocuteur a fait observer que cela se pro-
duit à la lumière d'un déficit budgétaire du Maroc de 50 %, ajoutant que le recours à la dépréciation
du dirham est dangereux et sera à son tour affecté négativement. 

Motsep encense l'Algérie
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Neuf dirigeants arabes autour de Biden. L'Arabie saou-
dite a annoncé la clôture du sommet de Djeddah sur la sé-
curité et le développement, ce samedi, qui a vu la
participation du président américain, Joe Biden, et de neuf
dirigeants arabes. Le prince héritier saoudien, Mohamed
Ben Salmane, qui a présidé le sommet, a déclaré dans un
discours de clôture: "Nous remercions les dirigeants et
chefs de délégations des pays pour leur présence et leur
participation active", rapporte l'agence de presse saou-
dienne. Ben Salmane a souligné que "le sommet reflétait
les relations profondes et solides qui unissent nos pays
entre eux et aux Etats-Unis d'Amérique". Le prince saou-
dien a souligné que le sommet "a montré le souhait de
poursuivre les progrès et la coopération, tout en renforçant
notre processus de travail conjoint, pour faire face aux
défis régionaux et internationaux, dans tous les domaines".
Le roi du Bahreïn, Hamad Ben Isa Al Khalifa, le roi de Jor-
danie, Abdullah II Ibn Al Hussein, l'émir du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al Thani et le Premier ministre irakien,
Mustafa al-Kazemi ont également été présents lors du
sommet. Il s'agit de la première visite de Joe Biden en Ara-
bie saoudite, depuis le début de son mandat, le 20 janvier
2021, c’est aussi la 12e visite en comptant celle des huit
derniers présidents américains en 5 décennies. 

À l’envers Des roues en or.La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de cyclisme sur piste a décroché trois
nouvelles médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze), lors de la troisième journée des Championnats
d'Afrique (Juniors/Seniors), qui se déroulent actuellement à Abuja, au Nigeria. La médaille d'or a
été glanée par le tandem Yacine Chalel - Lotfi Tchambaz sur la Madison (Elite/Messieurs), alors
que les médailles d'argent et de bronze ont été l'œuvre de Lotfi Tchambaz, dans l'épreuve de poursuite
individuelle (Elite/Messieurs), et Nesrine Houili sur le 500 mètres (Seniors/Dames). Avec ces trois
nouvelles médailles, la moisson algérienne est désormais de douze (12) breloques depuis l'entame
de la compétition. Les protégés du coach Abdelbasset Hannachi avaient glané quatre médailles lors
de la première journée (1 or, 1 argent et 2 bronze), puis cinq autres, lors de la deuxième journée (1
or, 2 argent et 2 bronze). Les épreuves du Championnats d'Afrique de cyclisme sur piste, qui ont
débuté le 14 juillet, se poursuivent jusqu'au 17 du même mois, à Abuja, où figure la sélection algé-
rienne, avec un total de 11 athlètes : six seniors (messieurs), quatre juniors (garçons) et une senior
(dame). Mais étaient ces cyclistes lors des jeux méditerranéens 2022 ?! 

Mosaïque Impasse

Fake news

Meilleur taux
au Bac. Le
taux de réussite
au baccalau-
réat, session
juin 2022, dans
les Ecoles des
Cadets de la
Nation du cycle
secondaire est
de 98,17%, soit
430 lauréats
admis, indique
un communi-
qué du minis-
tère de la
Défense natio-
nale. A cette
occasion, le
Général d'Ar-
mée Saïd Cha-
negriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a présenté ses félicitations « à tous
les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats hono-
rables, leur souhaitant davantage de succès et d'épanouissement ».

Egypte-ONU. Les nations unies
ont annoncé, vendredi, avoir reçu
une notification officielle de
l’Egypte, relative à sa décision
de suspendre temporairement la
participation de ses soldats à la
Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation au Mali
(Minusma) à partir de la mi-août.
« La Mission permanente de
l'Égypte auprès des Nations
Unies, à New York, nous a
informés que le contingent
égyptien va suspendre
temporairement ses activités au
sein de la Minusma à partir du 15
août », a déclaré Haq. Et Haq
d’ajouter, « Cette décision est
liée aux récentes attaques contre
les Casques bleus du contingent
égyptien de la Minusma, qui ont
coûté la vie à sept soldats depuis
le début de l’année ». La dernière
attaque contre le contingent
égyptien a eu lieu le 5 juillet près
de la ville de Gao, dans le nord
du Mali, où deux Casques bleus
égyptiens ont été tués et cinq
autres blessés.
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Bon à savoir
Mathématiquement votre. La filière des
mathématiques en tête du classement avec un
taux de réussite de 78.78%. En effet, la filière
des mathématiques a occupé la première place
au classement national de baccalauréat session
2022 avec un taux de réussite de 78,78%, a
annoncé, samedi à Alger, le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim Belabed qui
a affirmé le souci de l'Etat de  promouvoir cette
spécialité. Lors d'une conférence de presse
consacrée à l'annonce des résultats officiels, le
ministre a souligné que la moyenne d'admission
a été fixée cette année à 9,50/20 pour la
deuxième année consécutive, en tenant compte
des conditions sanitaires induites par la
pandémie du nouveau coronavirus qui a influé
sur l'état psychologique des élèves depuis 2020,
ajoutant que le taux de réussite national était de
l'ordre de 58.75%. Présentant les taux de réussite
des six (6) filières du cycle secondaire, le
ministre a indiqué que la filière des
mathématiques était en tête du classement
national avec un taux de 78, 78%, suivie des
langues étrangères (64%), sciences
expérimentales (59,32%), lettres et philosophie
(54,80%) puis gestion et économie (52,92). 

Biden aux arabes : "Nous ne laisserons pas le
Moyen-Orient à la Russie, la Chine et l'Iran". Le pré-
sident américain, Joe Biden, a annoncé samedi, que
les États-Unis ne quitteront pas le Moyen-Orient en
laissant la Russie, la Chine et l'Iran combler le vide.
C’est ce qui est sorti de son discours d’ouverture du
sommet de Djeddah pour la sécurité et le développe-
ment, tenu en Arabie saoudite, qui a vu la participa-
tion des dirigeants des pays du Conseil de
coopération du Golfe, de la Jordanie, de l'Égypte et
de l'Irak. Biden a salué ce qu'il a qualifié de "sacri-
fices des soldats américains" au cours des deux der-
nières décennies en Irak et en Afghanistan, et a
évoqué l'opération qui a conduit à la mort du chef de
Daech en Syrie. Le président américain a ajouté que
la vision américaine pour la région se concentre dés-
ormais sur "le rétablissement de la confiance et la re-
cherche de vraies solutions" aux crises auxquelles
elle est confrontée. Le locataire de la Maison Blanche
a souligné que les États-Unis resteront au Moyen-
Orient et s'engageront activement avec les parte-
naires dans la région. "Nous ne partirons pas (de la
région) et ne laisserons pas la Russie, la Chine et
l'Iran combler le vide", a-t-il affirmé.

Débit. 10 fois plus de débit Internet pour les univer-
sités en 2023. La prochaine année universitaire sera
marquée par le renforcement du processus de numé-
risation à travers la multiplication par 10 du débit In-
ternet dans les établissements de l'enseignement
supérieur et de recherche à compter de janvier 2023,
a affirmé samedi depuis Annaba le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane. « La numérisation constitue un
choix stratégique et l’université est en voie de gagner
ce pari en vue d’en faire un outil pour la gestion,
l’évaluation et la concrétisation de la performance à
l’université », a souligné le ministre qui a présidé les
travaux de la Conférence nationale des universités à
Annaba, en présence des présidents et représentants
des Conférences régionales, des cadres centraux du
ministère de l’Enseignement supérieur et des œuvres
universitaires, des partenaires sociaux et de repré-
sentants des associations estudiantines. Le renforce-
ment de la gouvernance, a précisé M. Benziane, «
nécessite l’élargissement de la numérisation à diffé-
rents domaines d’activités pédagogiques et d’orga-
nisation de l’université », rappelant le système
d'information intégré « Progrès » et les plateformes
numériques mises en place pour renforcer la gouver-
nance dans la gestion pédagogique, de la recherche,
de la ressource humaine et de la vie des étudiants,
ainsi que dans les œuvres universitaires.
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Par : Meryam B.

Une réunion du
Conseil des

ministres s'est tenue
hier sous la

présidence du
président de la

République, M.
Abdelmadjid

Tebboune, Chef
suprême des forces
armées, ministre de

la défense nationale.

Une session consacrée à
l'examen et à l'approba-
tion du Projet de loi de

finances complémentaire
PLFC-2022, outre la présenta-
tion d'exposés liés à plusieurs
secteurs, dont l'extension du
port de Djen-Djen, ainsi que
d'autres exposés concernant la
réalisation d'un complexe in-
dustriel spécialisé dans la fa-
brication de lait infantile, la
mise en place du processus
technique de la campagne de
production céréalière 2022-
2023. Suite à l'approbation du
projet de loi de finances com-
plémentaire 2022, sur la base
des directives du Président,
pour maintenir les équilibres
sociaux et le pouvoir d'achat
des citoyens, et éviter d'impo-
ser de nouvelles taxes ou aug-
mentations. Le Conseil des
ministres a également ap-
prouvé le projet de loi sur
l'auto-entrepreneur, présenté
par le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l'économie de la connaissance
et des start-up, ce qui donne un
nouvel élan aux acteurs du sec-
teur de l'entrepreneuriat et aux
institutions émergentes. Sur
l'exposition des célébrations
commémorant le soixantième
anniversaire de l'indépendance
- Le Président de la République
a remercié tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la
manifestation de près ou de

loin, conduite par l'Armée Na-
tionale Populaire, et toutes les
autres institutions nationales
participantes, comme l'a expli-
qué le président, la célébration
est  absente depuis plus de 30
ans. La manifestation a donné
aux jeunes l'occasion de décou-
vrir l'histoire et le potentiel de
son pays. Sur l'organisation de
la 19ème édition des Jeux Mé-
diterranéens : - Le Président de
la République a félicité tous les
participants dans l'organisation
de la manifestation sportive, et
il a remercié tout particulière-
ment les habitants de la wilaya
d'Oran, et ceux qui ont donné
une empreinte exceptionnelle
aux JM, et honoré l'Algérie
d'un honneur digne de sa répu-
tation. Dans ce sillage, le Pré-
sident a encouragé tous les
athlètes à continuer et à main-
tenir les résultats impression-
nants obtenus dans le cadre des
activités de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens. Il a or-
donné la mise à disposition de
tous les moyens et capacités
aux athlètes d'élite dans toutes
les disciplines, dans le but
d'une préparation optimale
pour les prochaines manifesta-
tions sportives internationales,
notamment les Jeux olym-
piques de 2024. Sur la présen-

tation du projet de réalisation
d'un complexe industriel de
production de lait infantile : -
Le Président de la République
a ordonné le gouvernement de
travailler en priorité sur : -
L'amélioration de la production
de lait ordinaire.  - le recours à
une expertise étrangère spécia-
lisée sous forme de partenariats
pour démarrer la production de
lait infantile, car c'est une ma-
tière vitale qui nécessite un en-
vironnement, laboratoire et
industriel très précis. Sur l'ex-
position  de préparer la piste
technique de la campagne cé-
réalière 2022-2023 : - Le Pré-
sident a exhorté le
gouvernement à intensifier les
efforts pour assurer la sécurité
alimentaire, notamment dans le
domaine des céréales, compte
tenu des fluctuations interna-
tionales actuelles. C'est un défi
qui doit être gagné, quels que
soient les difficultés et les obs-
tacles, car le potentiel de l'Al-
gérie et ses capacités
matérielles et naturelles la qua-
lifient pour atteindre cet objec-
tif stratégique. Le président a
chargé le ministre de l'agricul-
ture de préparer un nouveau
plan de réorganisation du sec-
teur loin de toute forme de bu-
reaucratie et tenant compte de

l'efficacité sur le terrain. Le
président a ordonné l'expan-
sion des terres agricoles pour la
production de fourrage, tout en
adoptant l'utilisation de
moyens techniques modernes
et d'engrais, pour augmenter
les surfaces agricoles et les
rendements comme une nou-
velle tendance qui contribue à
l'incarnation de la sécurité ali-
mentaire. Directives générales
: - Le Président de la Répu-
blique a ordonné au Ministre
des Transports de mobiliser
toutes les capacités de l'Etat
pour faciliter le retour ou l'ar-
rivée des Algériens de l'étran-
ger, afin de passer la saison
estivale dans les meilleures
conditions. Il a ordonné la mise
en place d'un numéro vert et
d'une cellule de veille et
d'écoute, au niveau du cabinet
du ministre des Transports,
dans le but de répondre aux
préoccupations des citoyens et
de résoudre les problèmes et
obstacles qui se dressent de-
vant eux sur les ondes et vols
maritimes vers l'Algérie. A l'is-
sue de la réunion, des décisions
individuelles ont été approu-
vées dans la nomination et la
cessation des fonctions des ca-
dres supérieurs dans le pays.

M.B.

3ACTUALITÉ

Conseil des ministres
PLFC 2022 approuvé

Visite du président de la CAF à Alger
Motsep encense l'Algérie

Après ses visites en Ethiopie, au Sou-
dan du Sud, en Ouganda et aux
Seychelles, le Président de la CAF,

Dr. Patrice Motsep, a choisi Alger comme
prochaine destination de sa tournée afri-
caine. Arrivé sur le sol algérien samedi en
soirée, ce n'est que dimanche que le pre-
mier responsable du football africain a en-
tamé sa visite de courtoisie. Au menu de
cette journée, l'audience que lui a accordé
le Président de la République Abdelmadjid
Tebboun, où étaient présents le Ministre al-
gérien de la jeunesse et des sports ainsi que
le président de la FAF. Par la suite, Mr.
Motsep a visité quelques infrastructures en
cours de réalisation à Alger, afin de s'en-
quérir de létat d'avancement des travaux en

prévision du CHAN 2024 et de la CAN
U17, qui seront pour rappel organisés en
Algérie. "Nous allons organiser le meilleur
CHAN, jamais organisé en Afrique", a-t-il
déclaré à cet effet. Motsep a clôturé sa vi-
site officielle par un détour au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa (CTN). Lors
de ses déclarations à la presse, le Président
de la CAF a tenu à rendre hommage à l'ap-
port de l'Algérie au développement du
football à travers toutes les générations, en
offrant à l'Afrique et au monde  des joueurs
parmi les plus doué et talentueux. Le Sud
Africain a aussi salué l'engagement et le
soutien permanents des autorités algé-
riennes au plus haut niveau  au profit du
développement de la pratique du football

en Algérie. D'autres sujets ont été abordé,
comme le match très controversé entre
l'Algérie et le Cameroun. Il dira à ce sujet
: "En tant que Président de la CAF, je sup-
porte toutes le nations africaines, mais je
ne suis pas content de ne pas voir l'Algérie
au Qatar". Toujours dans le même sens, il
ajoutera: "Le football algérien va revenir et
sera le meilleur en Afrique. Je peux vous
le dire des maintenant, vous serez à la pro-
chaine coupe du monde. Dr. Motsep a
quitté l'Algérie hier soir en direction de la
Libye, sa prochaine escale. Avant son dé-
part, il s'est dit satisfait et impressionné par
la ferveur des Algériens pour le football et
toutes les mesures prises par l'État au profit
de ce sport roi.               Hamid Si Ahmed 

Paris : Lancement du
1er salon de

l’immobilier algérien
Mettre en avant le

savoir-faire algérienAfin de trouver des solutions aux
complications que rencontrent

actuellement les Algériens de
France dans l’acquisition de biens
immobiliers dans leur pays d'ori-
gine, un salon leur sera dédié au
mois d’octobre prochain, le premier
du genre. Une initiative qui leur per-
mettra de tout savoir sur l’offre dis-
ponible sur le marché algérien, ainsi
que toutes les démarches néces-
saires dans l’obtention de biens
neufs. Un large panorama de l'offre
immobilière algérienne, à travers
des portes ouvertes qui débuteront
le 28 octobre prochain, et qui s’éta-
leront jusqu’au 30 du même mois.
Baptisé Salon de l’immobilier neuf
algérien (SINA), cette exposition
sera « enrichie par des journées thé-
matiques pour informer les visiteurs
et les aider à construire leur projet
en Algérie », lis-t-on dans un com-
muniqué rédigé par les organisa-
teurs de l’évènement. Une
opportunité qui s’offre ainsi aux
membres de la diaspora algérienne
en France, qui pourront se fixer sur
les modalités et les prix pour un
éventuel projet de construction ou
d’achat d’un logement au bled. Une
initiative qui aura également un im-
pact positif sur l’ensemble du mar-
ché algérien de l’immobilier. C’est
ce qu’a tenté d’expliquer la co-or-
ganisatrice de l’événement, Mme.
Karima Tifoura, qui selon elle, « Ce
salon participera pleinement à la dy-
namique du marché de l’immobilier
en Algérie ». À noter que ce rendez-
vous regroupera plusieurs acteurs et
intervenants dans le domaine de
l’immobilier, à l’instar des orga-
nismes de financement,  des promo-
teurs immobiliers, des spécialistes
en droit immobilier, des architectes
urbanistes et autres. On annonce en
effet la présence de plus de 25 pro-
fessionnels de l’immobilier, en plus
des membres de la diaspora. Selon
les observateurs, le savoir-faire al-
gérien dans le secteur de l'immobi-
lier sera le grand gagnant de ce
projet, par la présentation des appar-
tements et des maisons indivi-
duelles en vente, dans l’optique de
bâtir un pont économique entre les
deux rives de la Méditerranée. En
effet, les professionnels de l’immo-
bilier algérien auront l’occasion de
rencontrer leurs compatriotes éta-
blis dans l’Hexagone et d’échanger
avec eux sur toutes les opportunités
et offres disponibles, dans le but de
conseiller la diaspora algérienne sur
l'investissement, l'acquisition, la
gestion ou la vente de propriétés en
Algérie. Ce salon qui s’annonce
grandiose, aura lieu au niveau de
l’espace Charenton, dans le 12ème
arrondissement, à Paris, en collabo-
ration avec « OK Agence », une
agence d'événementiel basée à
Nîmes, et « Lpestate.com », agence
immobilière basée à Alger. Une dé-
marche qui, au final, « encouragera
l’investissement en Algérie, et drai-
nera des devises vers le pays »,
comme l’a souligné  Sofiane
Ouhab, un autre organisateur de
l’événement.

Hamid Si Ahmed
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L’Algérie a
suspendu le 8 juin

dernier le Traité
d’amitié, de bon

voisinage et de
coopération qu’elle

a conclu en 2002
avec le Royaume

d’Espagne. 

Cette décision a été sui-
vie immédiatement par
le gel des domicilia-

tions bancaires des opérations
de commerce extérieur de pro-
duits et services, de et vers
l’Espagne. Ces décisions sont
intervenues en réaction au re-
virement du gouvernement es-
pagnol, dirigé par Pedro
Sanchez, sur la question du
Sahara occidental. Plus d’un
mois après, les services des
Douanes algériennes, concer-
nés par l’exécution de cette
décision relative à la suspen-
sion du Traité d’amitié dans
son volet commercial, n’ont
pas encore les modalités d’ap-
plication. En effet, dans une
correspondance, la direction
régionale des douanes d’Al-
ger-Port, a fait part au direc-
teur général des Douanes, «
des difficultés rencontrées
quant à l’interprétation et l’ap-
plication de la décision du mi-
nistère des Finances, se
rapportant à la décision de
suspension immédiate du
traité d’amitié et de coopéra-
tion avec l’Espagne ». La di-
rection technique du Port
d’Alger a fait savoir que ses
services « hésitent quant à la

manière de prendre en charge
le traitement des marchan-
dises », importées de l’Es-
pagne ou d’origine espagnole,
selon le document relayé par
plusieurs médias. La même
source cite, à ce propos, les
opérations commerciales ou
d’expédition de marchandises

espagnoles vers l’Algérie, ef-
fectuées avant le 09 juin 2022,
date de prise de décision du
gel du traité. Sont également
concernés les produits d’ori-
gine espagnole mais en prove-
nance d’autres pays que
l’Espagne, ainsi que ceux en
provenance d’Espagne mais

originaires d’autres pays.
Ainsi, les services des
Douanes du Port d’Alger de-
mandent plus de clarté au
sujet des marchandises espa-
gnoles qui doivent obéir à
cette mesure et ceux qui ne
sont pas concernées.

Mehdi O.

Gel du commerce extérieur avec l’Espagne 
L’application de la décision n’est pas facile

Alors que l’Algérie s’est engagée à
augmenter ses approvisionne-
ments de gaz en Italie, l’Algérie

met le cap sur les marchés italiens pour
remplacer les produits espagnols. Le pays
connaît, dernièrement, des changements
dans la relation algéro-espagnole, notam-
ment avec la position du gouvernement
de Sanchez, qui continue à perturber les
relations avec son partenaire historique.
En effet, l’expert en économie, Moham-
med Cherif Daroui a affirmé que les re-
lations économiques algéro-espagnoles
se dirigent inévitablement vers une rup-
ture complète. Cela, si le gouvernement
de Sanchez continue à adhérer à sa posi-
tion sur le sujet du Sahara Occidental.
Mohammed Cherif Daroui a indiqué,
dans une déclaration à nos soins, que le
remplacement des marchandises impor-
tées d'Espagne par des marchandises ita-
liennes fait partie de la concurrence
commerciale entre les pays. Soulignant
que Rome est toujours à la recherche des
marchés pour atteindre les intérêts straté-
giques de ses objectifs, ainsi que de  ren-
forcer ses exportations. L'expert en
économie a également souligné que l'ou-

verture de toutes les portes de l'Algérie à
tous les niveaux à Rome est considérée
comme un véritable renforcement de la
coopération politique et économique et
une alliance stratégique aux dépens de
l'Espagne, dont les pertes augmentent
après la convocation de l'ambassadeur
d'Algérie à Madrid, et le début de la sus-
pension des relations commerciales avec
ces derniers. En effet, Daroui a estimé
que cette suspension des relations algéro-
espagnoles pourrait atteindre une rupture
totale dans l'hypothèse où le gouverne-
ment Sanchez poursuivrait son entête-
ment, que Daroui a qualifiée d' «
historiquement immorale ». Par consé-
quent, les pertes économiques et com-
merciales, auxquelles est exposée
l’Espagne, affectent  principalement les
grandes entreprises économiques espa-
gnoles, ainsi que les sociétés énergétiques
qui ont un impact sur le marché boursier
et l'économie espagnole dans son ensem-
ble. Selon Draoui, cela influencera le sys-
tème politique et économique du pays.
Attendant à ce qu'elle remette le gouver-
nement Sanchez dans le droit chemin,
d'autant plus qu'il a perdu le plus grand

distributeur exclusif de gaz en Europe. Il
a estimé que malgré la pression des four-
nisseurs et importateurs espagnols sur le
gouvernement Sanchez, ce dernier ne re-
viendra pas sur ses décisions. Notant que
les pressions extérieures étrangères sur
l'Espagne sont plus fortes que les pres-
sions intérieurs, notamment des entre-
prises économiques. Selon Daroui, Ces
dernières vont réagir, dans un avenir
proche en raison des répercussions résul-
tant des pertes subies par Madrid à la
suite de la fermeture des marchés algé-
riens. Par ailleurs, l’expert a indiqué que
la faiblesse de l'Espagne face aux pres-
sions l’a mis en difficulté avec l'Algérie,
notamment en changeant sa position sur
la Sahara Occidental. Elle a perdu un
client important. La céramique espa-
gnole, les produits de nettoyage et autres
biens du marché algérien ont été rempla-
cés par des biens et produits italiens.
L’Algérie est  devenue ainsi un partenaire
stratégique pour Rome, une alternative à
Madrid. Ce changement a fait réagir des
opérateurs économiques espagnols, en
raison de la perte d'un client et partenaire
solide.                          Islam Khermane 

Afin de remplacer les produits Espagnols
L’Algérie met le cap sur l’Italie

Projets d'aquaculture
Un impact "positif" sur

les prix du poissonLe ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Hicham

Sofiane Salaouatchi, a affirmé samedi
à Boumerdes, que les projets d’aqua-
culture, actuellement en réalisation à
travers le pays, auront un "impact po-
sitif" sur les prix du poisson à l'avenir,
vu qu’ils permettront une hausse de la
production halieutique et aquacole à
l’échelle nationale. "Les projets du
secteur, notamment les investisse-
ments en aquaculture, sont de nature à
impacter positivement sur les prix des
différents produits de la mer, et de
ceux issus de l’élevage en eau douce",
a indiqué le ministre dans une décla-
ration à la presse, en marge d'une visite
d'inspection dans la wilaya. M.Sa-
laouatchi, qui a estimé que les pois-
sons issus de l'aquaculture marine, ou
d’eau douce "concurrencent" les res-
sources halieutiques naturelles, s’est
félicité du "succès" de l’opération de
commercialisation de la dorade, du
loup de mer et du tilapia rouge, à des
"prix compétitifs", durant le mois de
Ramadan écoulé. Il s’est dit, à ce titre,
"très optimiste", quant à l'avenir de la
pêche maritime, au regard du "succès
de la commercialisation des produits
de l’aquaculture, à l’échelle natio-
nale". Par ailleurs, le ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques
a fait cas du retrait, à ce jour, de 130
tonnes d’épaves de bateaux, à travers
14 wilayas côtières, sur un total de 562
tonnes de ce types de déchets concer-
nés par la campagne nationale d’élimi-
nation des épaves des bateaux au
niveau des ports du pays, lancée ré-
cemment. Cette opération vise notam-
ment à "fournir de nouvelles places
d’amarrage, de nature à assurer de
meilleures conditions de travail pour
les pêcheurs, parallèlement à la desti-
nation des espaces récupérés au profit
des investisseurs", a-t-il souligné. Pro-
cédant à la pose de la première pierre
de réalisation d'un atelier de construc-
tion et de maintenance de navires de
grande taille au port de Cap Djinet, le
ministre a souligné que ce nouveau
projet est de nature à hisser Bou-
merdes au rang de "leader national"
dans le domaine, notant que ce "projet
s'ajoutera à d'autres investissements si-
milaires ayant déjà permis la réalisa-
tion de trois grands bateaux (37 m)
pour la pêche hauturière". "Ces ba-
teaux, réalisés avec des compétences
algériennes, ont participé, cette année,
avec beaucoup de succès, à la pêche
du quota de l’Algérie en thon, dans le
cadre de la campagne internationale de
pêche au thon",  s’est-il félicité, souli-
gnant la contribution de cette opéra-
tion au "relèvement des rentrées en
devises grâce à l'exportation de ce
poisson". Sur place, le ministre a suivi
une opération de retrait d'une épave de
bateau échoué dans le bassin du port,
depuis près de quatre ans, avant la re-
mise de décisions de concession au
profit d’investisseurs dans deux
fermes d’aquaculture marine pour
l’exploitation de deux assiettes au port
de Cap Djinet. Salaouatchi a clôturé sa
visite à Boumerdès par l’inspection
d’une usine privée spécialisée en pro-
duction d'aliments de poissons d'eau
douce, à Khemis El Khechna (ouest de
la wilaya), dotée d'une capacité de pro-
duction de 2.250 tonnes/an.

M.O.

Algérie - Espagne
L’Algérie honore ses engagementsLe président directeur général de l'entreprise espagnol Enagás, chargée du développement,

l'exploitation et la maintenance d'infrastructures énergétiques, Arturo Gonzalo Aizpiri, a af-
firmé que l’Algérie a honoré ses engagements d’approvisionner l’Espagne en gaz. En effet, le P-
dg d’ « Enagas » a souligné que l'Algérie a gagné sa « confiance », en tant que partenaire loyal et
respectueux à ses engagements. Cela malgré la perturbation des relations entre les deux pays, lors
des dernières semaines. A noter que l’Espagne a « totalement » exclu une crise d'approvisionne-
ment en gaz durant la saison hivernale. Selon ses déclarations au quotidien espagnole « El Pais
», Arturo Gonzalo, a souligné que l'Algérie est un pays fiable dans le domaine du gaz. Ajoutant
qu’« il est habituel en été d'utiliser moins de gaz algérien par rapport aux autres périodes de l'an-
née, il est actif à 100% selon les attentes, les contrats et le calendrier ».

I.K.
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Par : Hamid Mecheri

L'euro chute à 1,03
pour un dollar, à

trois centimes de la
parité des deux

monnaies. 

Cette dépréciation de la
monnaie européenne
unique est accompagnée

d'une forte inflation et une crois-
sance qui tourne au ralenti pour
certaines économies, dont la
plus touchée est celle du Maroc. 
En effet, la chute brutale de
l'Euro devrait encore alourdir le
déficit commercial du Royaume
chérifien déjà en difficultés fi-
nancières. L'économie maro-
caine sera fortement affectée par
la parité des deux monnaies,
l'euro et le dollar, a analysé
l'économiste marocain Omar El
Kettani, qui a cité les consé-
quences de la parité euro-dollar
pour les Marocains.  « L'essen-
tiel du commerce du Royaume
dépend du dollar, ce qui signifie
que nos importations seront ef-
fectuées à un coût élevé par rap-
port au passé », a-t-il expliqué
dans une déclaration faite au site
« Achkayen.com ». L'analyste
économique a ajouté que les
prix élevés sont dus au fait que
le volume des importations du
Maroc est supérieur à ses expor-
tations, ce qui aggrave encore la
situation, prévoyant que les ci-
toyens supportent une grande
partie de ce désastre écono-
mique.  L'interlocuteur a fait ob-
server que cela se produit à la
lumière d'un déficit budgétaire
du Maroc de 50 %, ajoutant que
le recours à la dépréciation du
dirham est dangereux et sera à
son tour affecté négativement. Il
a souligné également que les in-
terventions de la Banque cen-
trale du Maroc en vue de
maintenir la valeur du dirham
vont également s'affaiblir,
compte tenu de la conjoncture
actuelle. El Kettani a tenu pour
responsable le gouvernement
marocain qui, selon lui, essaie
de faire oublier au citoyen qu'il
y a une crise, soulignant qu'il est

temps pour le gouvernement de
suivre une politique d'austérité.
Sur les raisons de la parité de
l'euro et du dollar, l'analyste
économique marocain a déclaré
qu'elle est due à la baisse des in-
vestissements en Europe, car les
pays de l'Union européenne
souffrent d'un taux d'inflation
plus élevé que l'Amérique, et
donc les investisseurs fuient
vers le dollar.  L'économie des
pays européens, a ajouté Al Ket-
tani, est plus faible que l'écono-
mie américaine, en particulier à
la lumière du fait qu'elle mène
une guerre par procuration
contre la Russie en Ukraine,
ajoutant : « Le taux d'intérêt du
dollar a augmenté tandis que le
prix de l'euro est en déclin ». Le
lancement de l'opération mili-
taire russe en Ukraine a provo-
qué un choc économique
soudain et a bouleversé les
normes en Europe. L'euro n’a
cessé de perdre de la valeur de-
puis le lancement de cette opé-
ration, le 24 février. Cette baisse
est alimentée par la crainte de
voir le Kremlin couper complè-
tement l'approvisionnement en
gaz de l'UE en représailles aux
sanctions occidentales. L’acti-
vité économique a, en effet, for-
tement ralenti en juin dans la
zone euro, atteignant son niveau
plancher depuis seize mois,
selon les indicateurs conjonctu-
rels. Les Etats-Unis apparaissent
plus rassurants que jamais aux

yeux des investisseurs, face à
une Europe en pleine crise géo-
politique et une Chine toujours
sous le couperet de la politique
zéro Covid-19.  Et ce d’autant
que la Réserve fédérale a durci
bien plus tôt et bien plus forte-
ment que la Banque centrale eu-
ropéenne sa politique monétaire.
Face à un panier de devises, la
monnaie européenne ne bouge
quasiment pas par rapport à son
niveau de 2017.  Il n’empêche,
la dégradation de la parité euro-
dollar a un effet majeur sur les
économies européennes. Dans
un contexte de forte inflation,
elle alimente davantage la
hausse des prix, au travers des
importations payées en dollar.
La chute de la monnaie unique
est l'effet de causes multifacto-
rielles : l'inflation, les craintes
de récession, la guerre aux
portes de l'Europe. C'est que le
dollar, lui, est stimulé par la po-
litique monétaire de la Fed, qui
a remonté ses taux directeurs de
trois quarts de points dès la mi-
juin, alors que la BCE, qui doit
entamer le mouvement en juil-
let, est en retard. Aux yeux des
investisseurs, qui font le pari
que la Fed va continuer à re-
monter ses taux, le dollar se ren-
force dans son rôle de valeur
refuge face à l'euro. En 2018, le
retour de la croissance en zone
euro, et des doutes sur l'écono-
mie américaine, font flamber
l'euro face au dollar. Le 2 février

2018, l'euro atteint 1,25 dollar.
Début 2020, la monnaie euro-
péenne subit les craintes liées à
la propagation de l'épidémie de
coronavirus en Chine. Le 20
mars 2020, l'euro baisse à 1,07
dollar. Dernière étape, l'euro
vaut ce lundi 11 juillet 1,0072
dollar : c'est la quasi-parité. Une
dépréciation monétaire est géné-
ralement stimulante pour l'acti-
vité : les produits vendus dans la
monnaie concernée gagnent en
compétitivité, les exportations
sont dynamisées. L'industrie
manufacturière est, en zone
euro, la principale gagnante de
cet effet car elle exporte davan-
tage. Parmi les plus avantagés,
les secteurs du luxe et de l'aéro-
nautique, qui vendent beaucoup
en zone dollar. Les grands per-
dants sont les petites entreprises
non exportatrices, et les mé-
nages, qui voient leur pouvoir
d'achat s'éroder. Pour une large
majorité d'acteurs économiques
français et européens, cette dé-
préciation de l'euro est un fac-
teur aggravant. « Beaucoup de
flux entre l'Europe et l'Asie sont
libellés en dollars, de même
pour les matières premières et
les composants électroniques,
explique Emmanuel Arabian, di-
recteur Financement et Trésore-
rie d'un groupe Industriel et
administrateur de l'AFTE. Cet
affaiblissement va donc peser
sur les importations ».

H.M.

«L’Algérie a basculé d’un
pays pratiquement semi-
aride à un pays fortement

aride notamment à l’Ouest où il a été
constaté un glissement des étages biocli-
matiques d’environ 150 kilomètres au
nord », a fait savoir Khaled Ben Moha-
med, directeur général du bureau
d’études et des statistiques rurales au mi-
nistère de l’Agriculture. Dans le détail,
l’Invité de la Rédaction de la chaine 3 de
la Radio Algérienne, explique  qu’il
s’agit de la rareté des précipitations et le
prolongement de la sécheresse qui ont
provoqué surtout « un décalage des cy-
cles végétatifs des cultures ». C’est pour-

quoi, fait-il savoir, les pouvoirs publics
s’y adaptent progressivement en adoptant
des stratégies nouvelles à l’effet de main-
tenir les niveaux de production agricoles
sinon les améliorer. Devant la complexité
de cette mission d’adaptation pour assu-
rer la sécurité alimentaire, il faut, in-
dique-t-il, « une visibilité avec des
projections chiffrées et d’une fiabilité des
statistiques stratégiques pour le secteur
dans un contexte de changements clima-
tiques, afin d’aider à l’amélioration du ni-
veau de satisfaction des besoins
alimentaires de la population et la four-
niture des produits agricoles en quantités
suffisantes sur toute l’année. » « Pour en

arriver là, le bureau d’études et des sta-
tistiques rurales s’impose tel un outil
d’aide à la décision et la maturation du
secteur via l’élaboration de ces stratégies
», souligne M. Ben Mohamed. Autre-
ment dit : « faire de l’évaluation afin de
permettre une visibilité à long terme en
termes de stratégies en production ».

Ce qui apporte de la visibilité, ex-
plique-t-il, au partenariat en connais-
sance de l’économie agricole à  la base
d’éléments permettant le développement
des pôles de production agricole. « Ce
bureau trace des objectifs à moyen et
long termes. », précise-t-il, citant l’exem-
ple du « plan de développement du sec-

teur agricole 2022-2024 ». Cette feuille
de route est, selon l’expert, en cours de
recentrage pour la période 2022-2025. «
Une façon de donner de la visibilité aux
activités de l’économie agricole pour af-
ficher les ambitions de l’Algérie », ex-
plique-t-il et d’ajouter « faire face
justement aux contraintes climatiques qui
se posent avec acuité, occasionnant un
changement de comportement des
plantes ». Ce qui rend, selon lui, plus
complexe la production c’est de sortir des
méthodes traditionnelles d’où l’intérêt de
la technologie et du partenariat afin d’ai-
der les agriculteurs à faire face à ce genre
de contraintes.                                 S.B.

Chute historique de l'Euro 
L'économie marocaine fortement affectée
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Hausse des prix
des carburants

Akhanouch
déclaré persona

non grataLe peuple marocain s’ap-
pauvrit ! Face à la cherté

de vie et la hausse des prix des
produits de forte nécessité, le
gouvernement reste les bras
croisés. Aucune ressource n’a
été utilisée pour chercher à ap-
porter des réponses appro-
priées à la crise économique
qui frappe le pays de plein
fouet. Résultat d’une politique
hasardeuse de l’oligarque et
homme d’affaire le plus riche
au Maroc Aziz Akhanouch. De
ce fait de nombreux marocain
déclare ce dernier personna
non grata, à la suite de des mul-
tiples crises socioéconomique
qui  secoue le pays et mettent à
mal les conditions de vie des
citoyens depuis quelques an-
nées déjà. Pour réclamer le dé-
part de l’Exécutif, le hashtag «
Akhanouch dégage », s’est
placé en top tweet et pour dé-
noncer également la hausse des
prix du carburant, des militants
marocains ont lancé d’autres
hashtag pour réclamer le gasoil
à 7 dirhem et l’essence à 8 di-
rhem contre 16 et 18 dirhem
respectivement. La grogne so-
ciale retentit et pointe du doigt
la responsabilité du roi Moha-
med VI dans la hausse vertigi-
neuse des prix du carburant et
de l’énergie. Depuis son arrivé
à la tête du gouvernement en
octobre dernier après un scru-
tin contesté, le controversé
chef de Gouvernement, Aziz
Akhanouch a construit sa for-
tune dans le secteur des carbu-
rants sur le dos des marocains.
Il est l’un des actionnaires prin-
cipaux du AKWA Group de sa
fortune personnelle est estimée
à deux milliards de dollars. Il
détient via sa holding à quoi
une soixantaine d’entreprises
en 2021. Akhanouch est
l’homme le plus riche au
Maroc après le roi. Face au cal-
vaire des marocains, le gouver-
nement a refusé à maintes
reprises de soutenir ses ci-
toyens par diverses mesures
qui pourrait stimuler une baisse
des prix du carburant.

Maria B.

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

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

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

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

L’HYDROGENE VERT UN
POTENTIEL ECONOMIQUE

PRECIEUX POUR UNE
ALGERIE MODERNE

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

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

LE SUD ALGERIEN
L’ELDORADO H2 
NON EXPLOITE

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

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

HYDROGÈNE VERT 
AU CŒUR DES DÉFIS 
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

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

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

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

DIPLOMATIQUE 
ET LES IMPLICATIONS

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

I. E. H.

Cap vers l’hydrogene vert

L’Algérie se lance vers un avenir prometteur
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Grève chez Transavia  

Un vol sur trois annulé samedi 
en France

La filiale d’Air
France-KLM a
annulé un tiers de ses
vols samedi 16 juillet
courant et un quart
dimanche. Le syndicat
appelant à la grève
prévoit de nouveaux
week-ends de
mobilisation, si la
direction n'augmente
pas les salaires.

L e mouvement social de
Transavia France, à
l'appel du syndicat mi-

noritaire SNPNC, a démarré
jeudi 13 et doit se terminer di-
manche 17 juillet. Près d'un
tiers des vols de la branche
française de Transavia ont été
annulés vendredi 15 et samedi
16 juillet, et un quart dimanche
17 juillet, en raison d'une grève
pour les salaires à l'appel d'un
syndicat d'hôtesses et stewards,
a indiqué la compagnie low-
cost. «Transavia France prévoit
d'opérer 70% de ses capacités
sur les deux prochains jours et
75% dimanche», a indiqué un
porte-parole. Entre 250 et 265
vols par jour étaient initiale-
ment prévus tout au long du
week-end. Le mouvement so-
cial, à l'appel du syndicat mino-
ritaire SNPNC, a démarré jeudi

et doit se terminer dimanche
soir. L'exaspération des clients
dont le vol est annulé était pal-
pable sur les réseaux sociaux,
évoquant des réservations d'hô-
tels perdues et des vacances gâ-
chées, pourtant si attendues
après les deux années de pan-
démie.

EXCUSES DE LA
DIRECTION

La PDG de Transavia France,
Nathalie Stubler, a écrit une let-
tre aux clients de la compagnie
pour présenter ses excuses.
«Nous savons combien l'annu-
lation d'un vol perturbe les pro-
jets et peut remettre en cause un
séjour particulièrement at-
tendu», a-t-elle reconnu. « Ac-
tuellement, nous ne sommes

pas à la hauteur de notre pro-
messe et nous le regrettons», a
déploré Mme Stubler.
Le SNPNC rejette un accord
signé récemment par les trois
autres organisations syndicales
affiliées aux personnels navi-
gants commerciaux (PNC) dont
la CGT, seul syndicat représen-
tatif.
Cet accord prévoit une «amé-
lioration des conditions de tra-
vail sur les rotations fatigantes
et des mesures exceptionnelles
de pouvoir d'achat», a affirmé
un porte-parole de la filiale
d'Air France-KLM, qui dit
compter environ 1400 PNC.
La prime satisfaction client est
ainsi passée de 500 à 1000
euros annuels, et la prime trans-
port tout comme la prime pou-

voir d'achat ont été augmen-
tées, ce qui équivaut à une
«augmentation de 5% environ
pour les bas salaires», selon la
direction.

REFUS DE LA
DIRECTION DE

NÉGOCIER AVANT 2023
Un calendrier de discussions a
aussi été arrêté et des réunions
programmées pour assurer un
«suivi des rotations dites fati-
gantes», selon la compagnie.
Le SNPNC réclame lui une
augmentation générale et pé-
renne des salaires dès mainte-
nant, ce que l'entreprise refuse
de négocier avant début 2023,
car elle se dit contrainte par les
prêts garantis par l'État (PGE).
«La direction fait toujours la
sourde oreille», a regretté le dé-
légué syndical du SNPNC, Ni-
colas Bessalam. «Ils pensaient
qu'on était un syndicat minori-
taire sans impact, mais ils sont
en train de se rendre compte
qu'on est certes minoritaire sur
le papier, mais qu'on a plus de
300 PNC en grève sur les 700
titulaires», a-t-il insisté, rappe-
lant que la moitié des effectifs
n'était pas en CDI.
De nouveaux week-ends de
grève sont à prévoir tout au
long de l'été, si la direction ne
les entend pas, a prévenu M.
Bessalam. Le préavis court du
4 juillet au 15 septembre.

Etats-Unis
Une grande crypto-banque se déclare 

en faillite

Suède
Un prototype de
casque de vélo

avec airbag
intégré

P OC et Autoliv, des entre-
prises suédoises, s'associent

afin de développer un casque de
vélo doté d'un airbag. Ce proto-
type contribuerait à réduire de
80% les blessures après impact.

PROTOTYPE DE CASQUE
AVEC AIRBAG

La sécurité des cyclistes est un
sujet crucial avec le développe-
ment de l'usage du vélo dans les
zones urbaines. En France, par
exemple, la mortalité des cy-
clistes a augmenté de presque
30% en trois ans, selon les chif-
fres de la sécurité routière. C'est
pourquoi les suédois POC, équi-
pementier de vélo, et Autoliv, pro-
ducteur d'airbag, se sont alliés
pour concevoir le premier casque
avec airbag intégré.
La démocratisation du vélo élec-
trique, et donc l'augmentation de
la vitesse moyenne des cyclistes,
a poussé Autoliv et POC à déve-
lopper ce prototype. Selon les
tests déjà réalisés, ce casque ré-
duirait de façon drastique les bles-
sures subies après un choc à plus
de 20 km/h. Les risques de bles-
sures dites modérées, telle une
commotion cérébrale légère, chu-
teraient de 80% avec un airbag,
tandis que les blessures mortelles,
elles, diminueraient de 30%.
Dans un communiqué, Autoliv
déclare que «lorsqu’il est dé-
ployé, l’airbag agit comme un ab-
sorbeur d’énergie initial, tandis
que le casque sous-jacent peut en-
core contribuer de la manière ha-
bituelle. La combinaison des deux
technologies d’absorption permet
une réduction de l’accélération de
la tête et une réduction significa-
tive du risque de blessure à la tête
lors des tests d’impact».

CONCEPTION TECHNIQUE
Le prototype est équipé d'un air-
bag en trois parties. Au moment
de l'impact, deux airbags s'ou-
vrent de chaque côté de la tête,
tandis qu'un troisième se déploie
à l'arrière, juste en haut de la
nuque.,
Les constructeurs précisent toute-
fois que toute amélioration de la
protection réside dans la qualité
du casque lui même, et non pas
dans la technologie des airbags.
L'airbag n'est là que pour encais-
ser le premier choc lors de la
chute.
Le produit n'est encore qu'à l'état
de prototype mais les premiers
tests concluants encouragent les
chercheurs à continuer sur cette
voie. L'objectif est maintenant
d'optimiser et de maximiser les
zones de la tête protégées par
l'airbag, ainsi que de prévoir un
maximum de protection sous tous
les angles de chute.

C elsius Network, une
start-up de l'Etat amé-
ricain du New Jersey,

est l'une des principales plates-
formes de prêt pour crypto-
monnaies. Elle vient de se
déclarer en faillite, un mois
après avoir gelé ses avoirs en
raison des conditions extrêmes
du marché. Celsius est en prin-
cipe une banque pour crypto-

monnaies. Elle permettait aux
utilisateurs de déposer leurs bit-
coins, ethereums et tethers sur
la plate-forme et leur versait en
contrepartie un intérêt hebdo-
madaire allant dans certains cas
jusqu'à 18%. 
Mais l'entreprise a connu des
problèmes, lorsque le marché
des crypto-espèces s'est effon-
dré il y a quelques semaines. La

valeur de monnaies telles le bit-
coin, qui suivait de toute façon
déjà un cours très volatile, est
en effet tombée ces huit der-
niers mois de 60.000 euros en-
viron à moins de 20.000 euros,
notamment suite à l'implosion
de la crypto-monnaie Terradol-
lars en mai. 
En réaction, Celsius a gelé ses
comptes, ce qui fait qu'il était
devenu impossible pour les uti-
lisateurs de retirer leurs es-
pèces.

PROTECTION
La mesure sema la panique
parmi les utilisateurs et provo-
qua des doutes quant aux ré-
serves de Celsius et/ou si elle
était à même de restituer son ar-
gent à tout un chacun. 
L'entreprise est évaluée par les
investisseurs à 3,25 milliards de
dollars après deux phases de fi-
nancement et posséderait
quelque 1,7 million d'utilisa-
teurs. Elle dispose aussi de 1 à

10 milliards de dollars de
moyens financiers, selon le
dossier remis au tribunal, et de
plus de 100.000 créanciers. 
En se déclarant en faillite, Cel-
sius Network espère obtenir la
protection contre ces créan-
ciers, afin de pouvoir stabiliser
ses affaires.
Une enquête menée par diffé-
rents médias, dont le Financial
Times, révèle déjà que Celsius
court de grands risques sur le
plan des prêts et des investisse-
ments. 
De par sa chute, Celsius aboutit
désormais sur une mini-liste
d'autres importantes crypto-en-
treprises qui ont ces derniers
mois dû s'avouer vaincues face
au crash de ce marché. 
Le fonds d'investissement
Three Arrows Capital, qui se
focalise sur les crypto-entre-
prises, s'est ainsi déclaré en
faillite plus tôt ce mois-ci, tout
comme les plates-formes Luna
et Voyager Digital.
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Ce cimentier
français s’en veut
énormément, et il
n’est pas le seul dans
ce cas. «En 2021,
notre conseiller
énergie nous avait
proposé d’acheter de
l’électricité à 80
euros le
mégawattheure pour
2022. Je ne l’ai pas
fait, considérant ce
prix trop élevé. 

J’ ai eu tort, aujourd’hui
le prix spot (marché
instantané) est 19 fois

supérieur au prix de l’Accès ré-
gulé à l’électricité nucléaire his-
torique de 42 euros. Or, à 800
euros le mégawattheure, je
perds de l’argent», se désole le
dirigeant, qui a requis l’anony-
mat. Ce producteur, qui chauffe
ses produits à 1450 degrés, est
particulièrement énergivore.
Mais même les industriels ou
transporteurs moins gourmands
en énergie s’affolent de la flam-
bée des prix. «Les factures de
gaz et d’électricité, qui ont déjà
fortement augmenté en 2022,
vont doubler en 2023, prévient
Yann Dolbeau, expert en gestion
des coûts énergétiques chez En-
optea (EPSA Energy). Certains
ne pourront pas payer. On s’at-
tend à de la casse.»
«Malgré l’accumulation des dif-
ficultés – perturbation des
chaînes logistiques, inflation,
guerre en Ukraine… –, la plu-
part des industriels que je ren-
contre me disent qu’ils
observent à ce stade une bonne
résistance de leur activité», tem-
père Alexandre Saubot, prési-
dent de France Industrie, tout en
reconnaissant «très grande hété-
rogénéité des situations». «Cer-
tains peuvent bien répercuter la
hausse de leurs coûts, d’autres
non.»
A ces inquiétudes sur les prix,
s’ajoute désormais la crainte
d’un rationnement de l’énergie
cet hiver. Alors que tous se de-
mandent si Gazprom va ouvrir à
pleine capacité, le 21 juillet, les
vannes du gazoduc Nord Stream
1, actuellement en maintenance,
le gouvernement français a
donné l’alerte. Lors de son inter-
view le 14  juillet sur TF1 et
France 2, Emmanuel Macron a
enjoint à la nation de se préparer
«à un scénario où nous devons
nous passer du gaz russe». Il a
annoncé que le gouvernement
allait bâtir un plan de sobriété,
afin de «passer le pic de l’hi-
ver», tout en «aidant nos voi-
sins».

«DES BAISSES DE
PRODUCTION, VOIRE

DES ARRÊTS»
En fait, seulement 17% des be-
soins énergétiques de la France
sont couverts par la Russie.
Mais – rien à voir avec la guerre
en Ukraine – la situation du pays
était déjà très tendue sur le front
de la production électrique, avec
la moitié des réacteurs en som-
meil pour cause de corrosion et
autres sécheresses. En ce mo-
ment, l’Hexagone importe du
courant, notamment d’Alle-
magne. Autant de flux qui de-
vraient se tarir, si notre principal
partenaire était privé de gaz
russe : au contraire, il devien-
drait alors nécessaire de le sou-
tenir. Ces tensions expliquent en
grande partie la récente envolée
des prix du gaz et de l’électricité
qui pourrait encore s’amplifier.
Y aura-t-il du courant à Noël ?
Tout dépendra de la rigueur de
l’hiver et du raccordement ef-
fectif au réseau des centrales nu-
cléaires défaillantes. Mais les
fournisseurs d’énergie prévien-
nent d’ores et déjà que l’hiver
2023-2024 sera probablement
encore plus difficile à passer.
Autant dire qu’en coulisse les
tractations n’ont pas attendu
l’annonce d’un «plan sobriété»
pour s’engager. Côté prix,
d’abord, les industriels militent
pour qu’EDF vende davantage
de sa production nucléaire aux
fournisseurs alternatifs à prix
d’ami, au titre de l’Accès régulé
à l’électricité nucléaire histo-
rique. «C’est vital pour éviter
l’hécatombe. Sinon, on va avoir
des baisses de production, voire
des arrêts», prévient Frank Rou-
banovitch, président de CLEEE,
une association d’entreprises
grosses consommatrices de gaz
et d’électricité : à la mi-juin,
40% de ses adhérents n’avaient
pas souscrit de contrat à terme
pour leur approvisionnement en
électricité.

«RÉALLOUER LE GAZ
AUX INDUSTRIELS QUI

EN ONT LE PLUS
BESOIN»

En parallèle, la perspective
d’une rupture des approvision-
nements pousse chacun à prê-
cher qui pour ses fours, qui pour
ses frigos. Selon Les Echos, la
Fédération française des télé-
coms se démène auprès des pou-
voirs publics pour que les
opérateurs télécoms soient
considérés comme prioritaires,
afin d’échapper aux coupures.
«Le délestage nous inquiète
beaucoup plus que la hausse des
prix de l’énergie», a expliqué au
quotidien Michel Combot, le di-
recteur général de la Fédération
française des télécoms.
«On peut imaginer que les entre-
prises et les particuliers fassent
un effort, par exemple, en bais-

sant le chauffage de 1° à 2 C.
Cela coûtera beaucoup moins
cher à l’économie française que
de rationner le gaz dans certains
secteurs industriels. Il faut aussi
pouvoir réallouer le gaz aux in-
dustriels qui en ont le plus be-
soin, avec des possibilités
d’échanges entre eux. 
Cela devra se décider au plus
près du terrain», prêche, de son
côté, M. Saubot. En attendant,
les industriels se préparent au
pire. «On a converti nos chau-
dières, pour qu’elles soient ca-
pables de fonctionner au gaz ou
au pétrole et même qu’on puisse
passer au charbon si on en a be-
soin», a déclaré à Reuters Flo-
rent Menegaux, président de
Michelin, ajoutant : «L’objectif
est de ne pas avoir à arrêter
d’usine en cas de tension.»
«Chacun doit se mettre en ordre
de bataille à son niveau. Quels
équipements je coupe, avec
quelle progressivité, quel préa-
vis ? Ces arbitrages devront être
faits avec les clients. Certains
sont prêts à absorber les sur-
coûts énergétiques, d’autres
non. Il est nécessaire aussi de se
mettre d’accord avec les syndi-
cats pour organiser le travail»,
liste Jean-Pierre Floris, ancien
délégué interministériel aux re-

structurations, devenu consul-
tant.

«C’EST IMPOSSIBLE,
INGÉRABLE»

Le tertiaire s’inquiète égale-
ment. «Nous avons déclenché
un plan de crise en interne», a
révélé Dominique Schelcher, le
PDG de Système U, lors du
Club de l’économie du Monde,
le 30 juin. «J’ai les patrons au-
tour de moi qui me disent : que
se passera-t-il si, demain, le
gouvernement dit qu’il va y
avoir une coupure de deux
heures ? Dans un métier comme
le nôtre, c’est impossible, ingé-
rable. Il va falloir qu’on trouve
des solutions.» La principale,
bien sûr, c’est de réduire ses
consommations. C’est ce que
promet Carrefour. 
L’enseigne sera le premier grand
distributeur à adhérer, lundi
18 juillet, au dispositif Ecowatt
promu par Réseau de transport
d’électricité (RTE) et l’Agence
de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe).
«Nous avons mis en place des
outils pour suivre notre consom-
mation d’énergie, heure par
heure, sur nos 450 sites. Nous
voulons pouvoir comparer
agence par agence, si la

consommation est normale,
s’assurer qu’on ne consomme
pas le week-end, faire la chasse
à un éventuel appareil électrique
trop gourmand ou à des installa-
tions non optimisées, relate
Christophe Gascoin, directeur
financier de Rexel France, dis-
tributeur de matériels élec-
triques.
Nous voulons aller chercher
10%, 15% voire 20% d’écono-
mies d’énergie. Nous savons
que 2023 sera très compliquée.»
«Les retours sur investissements
sont beaucoup plus courts quand
les prix ont triplé. Pour réduire
leur consommation, nos clients
sont prêts à remplacer des ma-
chines, à changer des unités de
production, ce qu’ils n’envisa-
geaient pas de faire il y a un an»,
poursuit M. Dolbeau. 
En espérant que cet effet ver-
tueux de la hausse des tarifs sur
la consommation puisse com-
penser la régression pour le cli-
mat que constitue la relance de
centrales et autres chaudières à
charbon ou au fioul. 
Il ne faut pas oublier enfin que,
selon les prévisions d’UBS, un
arrêt des livraisons de gaz russe
plongerait la zone euro en réces-
sion. Auquel cas, les besoins en
énergie devraient diminuer…

Rationnement d’énergie

Coupures de courant et explosion des prix
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Énergie
Malaunay, la commune normande à l'avant-garde

de la sobriété
E n Seine-Maritime, à Malaunay, tous les bâtiments communaux ont été repensés pour faire des

économies d'énergie. La ville a également traqué ses dépenses inutiles. En une décennie, la
commune de Malaunay, en Seine-Maritime, est devenue un modèle de sobriété. Ici, douze bâtiments
publics et 1700 mètres carrés de toiture ont été équipés de panneaux solaires, notamment l'église et
ses deux écoles. «L'idée, c'est tout simplement de faire des économies, de baisser la facture en euros
pour la commune», explique Guillaume Coutey, le maire (PS) de Malaunay. Les toitures permettent
de couvrir environ 30% de la consommation d'électricité de la ville.

3 MILLIONS D'ÉCONOMIES DEPUIS 2006
L'électricité produite alimente le gymnase et la piscine. La ville possède également trois chaufferies
biomasses. Au total, 3 millions d'euros ont été économisés depuis 2006. Dans une démarche de so-
briété, la commune a également traqué ses dépenses inutiles. Elle a ainsi transféré les classes d'une
école maternelle dans une autre, et l'a vendue à un collectif, qui y fonde un projet d'habitat partici-
patif. Avec l'argent, la ville finance notamment une aide pour obtenir des subventions destinées aux
rénovations énergétiques. Vingt habitants ont déjà bénéficié du service. Le prochain projet est la
mise en place de cuves, afin de récupérer les eaux de pluie.
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Le plongeon de l'euro
face au dollar
américain, provoqué
par la guerre en
Ukraine et les risques
qui s'accumulent sur
l'économie de l'Union
européenne, a conduit
les deux devises à la
parité, une première
depuis deux décennies.

L a monnaie unique a
sombré jeudi à 0,9952
dollar, un niveau inédit

depuis fin 2002, l'année de sa
mise en circulation, mais les
cambistes estiment qu'elle pour-
rait se redresser, si un arrêt des li-
vraisons de gaz russe en Europe
est évité, si la Banque centrale
européenne accélère ses hausses
de taux et la Réserve fédérale ra-
lentit les siennes.

LIVRAISONS DE GAZ
RUSSE

Première condition : écarter le
risque d'un arrêt des livraisons de
gaz russe en Europe, qui provo-
querait une envolée des prix de
l'électricité et forcerait les pays de
la zone euro à limiter leur activité.
«Si les flux de gaz depuis la Rus-
sie se normalisent, ou au moins
arrêtent de baisser quand le gazo-
duc Nord Stream sortira de sa pé-
riode de maintenance la semaine

prochaine, cela devrait un peu ré-
duire les inquiétudes du marché
sur une crise imminente en Eu-
rope», explique à l'AFP Esther
Reichelt, analyste chez Commerz-
bank. Alors que le géant gazier
russe Gazprom a affirmé ne pas
pouvoir garantir le bon fonction-
nement du gazoduc, actuellement
à l'arrêt, les pays européens crai-
gnent que Moscou ne prétexte un
motif technique pour stopper du-
rablement ses livraisons et ainsi
faire pression sur eux. Le prési-
dent français Emmanuel Macron
a même estimé jeudi que la Rus-
sie «utilise l'énergie comme une
arme de guerre». «Si Nord Stream
1 ne redémarre pas, l'euro va chu-
ter et les ondes de choc vont être
senties à travers le monde», pré-
vient Stephen Innes, analyste chez
SPI AM.
«Les craintes pour la croissance
mondiale vont être accrues par le
risque de récession en zone euro
et aux États-Unis», abonde Jane
Foley, analyste chez Rabobank.

RÉVEIL DE LA BCE
«Une récession entraînerait inévi-
tablement une inquiétude du mar-
ché sur le risque de fragmentation
en Europe», complète Jane Foley,
spécialiste des changes chez Ra-
bobank. Comme les autres
banques centrales, la BCE
cherche à éviter d'étouffer l'éco-
nomie en relevant ses taux trop
brutalement. Mais elle doit aussi
s'inquiéter d'une éventuelle frag-
mentation du marché de la dette,

avec des écarts importants des
taux d'emprunts à travers la zone
euro.
La BCE a donc jusqu'à présent
maintenu une politique monétaire
ultra-souple pour soutenir l'éco-
nomie, alors que la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) a au
contraire relevé ses taux et promet
de continuer de le faire pour
contrer l'inflation. L'institut mo-
nétaire européen se réunit la se-
maine prochaine et a prévenu qu'il
remonterait ses taux pour la pre-
mière fois depuis onze ans. Pour
redonner de la vigueur à l'euro, il
lui faudrait toutefois «augmenter
ses taux de 0,50 point de pourcen-
tage en juillet, et/ou signaler une

hausse de 0,75 point en septem-
bre», estiment les analystes de
S&P dans une note.
«Des hausses plus rapides dès au-
jourd'hui aideraient à modérer les
attentes d'inflation, ce qui rédui-
rait le besoin de continuer d'aug-
menter les taux plus tard»,
ajoutent-ils.

MODÉRATION DE LA FED
Pour les économistes de Beren-
berg, la chute de l'euro est plutôt
attribuable à la force du dollar, qui
a «atteint des sommets face à plu-
sieurs autres devises depuis mi-
2021», soulignent-ils. Le billet
vert a profité du resserrement de
la politique monétaire de la Fed,

qui cherche par tous les moyens à
limiter l'inflation, laquelle a at-
teint des records en juin. «Des in-
vestisseurs spéculent que la Fed
pourrait remonter ses taux d’un
point de pourcentage, au lieu de
0,75 point, lors de sa réunion» fin
juillet, note Berenberg, pour qui
une telle hausse «renforcerait en-
core le dollar». À plus long terme,
«d'ici la fin de l'année, avec la
perspective d'une inflation qui ra-
lentit et un message plus équilibré
des banques centrales, qui de-
vraient approcher du pic de leurs
hausses des taux, l'appétit pour le
risque devrait revenir et freiner la
demande pour le dollar», jugent
les experts d’UniCredit.

L a Bourse de New York a
terminé en hausse ven-
dredi, inspirée par une

série de bons indicateurs macroé-
conomiques et rassérénée par de
nouveaux propos d'un membre de
la Banque centrale américaine
(Fed) sur sa prochaine hausse de
taux. Le Dow Jones a gagné
2,15%, à 31.288,26 points, l'in-
dice Nasdaq, 1,79%, à 11.452,42
points, et l'indice élargi S&P 500,
1,92%, à 3.863,16 points. Une

fois n'est pas coutume, alors que
Wall Street se convainc chaque
semaine un peu plus que l'écono-
mie ralentit et risque la récession,
les indicateurs du jour ont été qua-
siment tous positifs du point de
vue des investisseurs. Les ventes
de détail sont ressorties en hausse
de 1,0% en juin, soit mieux que
les 0,8% attendus, même si l'es-
sentiel de cette progression est
due à l'inflation. Autre bonne nou-
velle, le redressement de l'indice

d'activité manufacturière dans la
région de New York, qui a renoué
avec la croissance en juillet, après
deux mois de contraction, selon
l'indice mensuel Empire State,
alors que les économistes ta-
blaient sur un nouveau recul.
Mieux, la place new-yorkaise a
reçu quelques nouvelles encoura-
geantes de l'inflation, qui l'in-
quiète tant depuis des mois. En
juin, les prix à l'importation ne
sont montés que de 0,2% sur un
mois, le rythme le plus faible de-
puis décembre, contre 0,7% at-
tendu. 
Les Etats-Unis étant le premier
importateur mondial, les prix à
l'importation ont une influence
majeure dans l'évolution de l'in-
flation. Outre cet indicateur, Wall
Street a salué les résultats de l'en-
quête mensuelle sur le moral des
consommateurs, réalisée par l'uni-
versité du Michigan. En
moyenne, les personnes interro-
gées en juillet anticipent moins
d'inflation à un an (5,2% contre
5,3%) et surtout seulement 2,8%
d'ici 5 ans, contre 3,1% en juin.
Les chiffres de juin, supérieurs
aux attentes, avaient contribué à
ce que la Fed décident d'une
hausse surprise de 0,75 point de
pourcentage de son taux directeur,
plutôt que le demi-point attendu.

«Donc le fait que cela redescende
est un signe encourageant pour les
projections d'inflation et les pré-
visions concernant les hausses de
taux de la Fed», a commenté Nick
Reece, de Merk Investments.
Alors que les opérateurs pariaient
à 80% mercredi sur une hausse
d'un point de pourcentage à l'issue
de la prochaine réunion de la Fed
les 26 et 27 juillet, une grande
majorité lui préférait vendredi le
scénario d'un relèvement de 0,75
point seulement. Vendredi tou-
jours, le président de l'antenne
d'Atlanta de la Fed, Raphael Bos-
tic, a plaidé pour que l'institution
ne remonte pas ses taux de façon
«trop spectaculaire». Ses propos
allaient dans le sens de ceux du
gouverneur Christopher Waller et
du président de l'antenne de St.
Louis, James Bullard, qui s'étaient
aussi dits favorables à une hausse
de trois-quarts de point. 
A la cote, la banque Citigroup a
surpris favorablement (+13,23% à
49,98 dollars), à la différence de
ses grands concurrents qui ont pu-
blié cette semaine, avec un chiffre
d'affaires et un bénéfice supé-
rieurs aux anticipations, embellis
par les activités de marché et le
service aux entreprises. Malgré un
chiffre d'affaires en nette baisse et
inférieur aux attentes, Wells Fargo

a aussi été recherché (+6,17% à
41,13 dollars), ce mauvais résultat
étant surtout dû à un effet comp-
table. Les autres bancaires se sont
aussi engouffrés dans le sillage de
Citi, comme Bank of America
(+7,04% à 32,25 dollars). Autre
rayon de soleil, l'assureur santé
UnitedHealth (+5,44% à 529,75
dollars). 
Le titre, qui pèse le plus lourd
dans le Dow Jones, a affiché des
résultats meilleurs qu'attendus,
grâce pour partie à de moindres
frais de santé liés à la Covid-19
ainsi qu'à la croissance de son
portefeuille d'assurés. Pinterest a
bondi (+16,17% à 20,40 dollars)
après que le Wall Street Journal a
indiqué que la société d'investis-
sement Elliott Management avait
pris une participation de plus de
9% au capital du réseau social,
selon le Wall Street Journal. L'in-
formation a profité à beaucoup
d'autres valeurs de croissance, de
Netflix (+8,20%) à Roblox
(+6,08%), en passant par PayPal
(+6,27%). Le Wall Street Journal
a également rapporté que des di-
rigeants du géant chinois du com-
merce électronique Alibaba
(-1,27% à 102,44 dollars) avaient
été convoqués dans le cadre d'une
enquête sur une fuite massive de
données.

BCE, Fed, gaz russe

Ce qui aiderait l'euro à remonter face au dollar

Wall Street termine en hausse

Encouragée par des indicateurs et la Fed
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Q uand Intel s'amuse à
nous prouver que dans
le domaine de la carte

graphique, il dispose de plus
d'une corde à son Arc. 
Pour une fois, difficile d'accuser
Intel d'avoir manqué de réacti-
vité. Deux jours après la publi-
cation d'une photo de la carte
graphique Arc A750 dont nous
n'avions encore jamais entendu
parler, Intel vient effectivement
de confirmer l'existence de la
bête. 

SUPérieUre à La
geForce rtx 3060 ? 

Intel s'est même révélé éton-
namment bavard alors que l'on
commence à s'impatienter : les
cartes graphiques Arc pour PC
dits «de bureau» sont attendues
depuis plusieurs mois et l'Amé-
ricain tarde à communiquer une
date de sortie ferme.
Ce ne sera d'ailleurs pas pour ce
coup-là, même s'il faut admettre
que les informations restent in-
téressantes. En premier lieu,
nous apprenons que ce modèle
Arc A750 est basé autour du
GPU ACM-G10 et que, selon
Intel, il devrait être en mesure
de délivrer des performances
sensiblement supérieures à
celles de la GeForce RTX 3060.
Un positionnement qui fait sens
dans la mesure où le modèle
plus haut de gamme – l'Arc
A770 – est plus ou moins placé
en face de la GeForce RTX
3070 de Nvidia. Pour appuyer
ses dires et par la voix de Ryan
Shrout, responsable marketing,

Intel a présenté plusieurs résul-
tats jeu vidéo. 

Une Sortie «aU coUrS
de L'été» 

Cinq jeux plutôt récents ont été
utilisés par Intel qui a retenu un
niveau de détails «élevé» et une
définition d'image en 2 560 x 1
440 sur ses tests. Il a donc été
question d'employer Border-
lands 3, Control, Cyberpunk
2077, F1 2021 et, enfin, Fort-
nite.
Intel précise également que les
deux cartes graphiques ont logi-
quement été testées dans un en-
vironnement similaire à base de
carte mère ASUS ROG Maxi-
mus Z690 Hero, de processeur
Intel Core i9-12900K, de 32 Go
de DDR5-4800 et d'un SSD
Corsair MP600 Pro XT 4 To. La
configuration tournait sous Win-
dows 11 Pro. Dans de telles

conditions, on retiendra que
l'Arc A750 garantit un niveau de
performances intéressant avec
une moyenne de 59,88 images
par seconde sur Cyberpunk
2077, quand la RTX 3060 doit
se contenter de 52,47 ips.
L'écart est un peu plus important
sur Borderlands 3 avec 76,43 ips
contre 67,29 ips et similaire sur
Control (64,58 ips contre 56,88
ips). 
Au travers de la vidéo, Ryan
Shrout précise que l'Arc A750
doit sortir «au cours de l'été»,
mais nous n'en saurons pas plus
pour le moment. Il serait peut-
être temps de mettre fin au run-
ning gag chez Intel ?

aPrèS L'arc a750, inteL
PréSente Une arc a770

LiMited edition
«vraie de vraie» 

Coup sur coup, deux cartes gra-

phiques desktop de la gamme
Arc Alchemist ont été présen-
tées : Intel entrevoit enfin le
bout du tunnel. 
Adoptant une communication
pour le moins singulière, Intel
poursuit son offensive en direc-
tion des plus fameux YouTu-
beurs. 
Ainsi, quelques jours après la
présentation de l'A750 par
Gamer Nexus, Linus Tech Tips
introduit l'A770, le modèle le
plus haut de gamme. 

Une LiMited edition
trèS Proche 
de L'arc a750 

Linus Sebastian accueille Tom
Petersen pour une longue vidéo
consacrée à la carte graphique.
Il n'est pas encore question de
voir les performances de la bête,
mais on peut déjà découvrir le
design de cette Limited Edition.
Esthétiquement très proche de
l'A750, elle repose sur une
conception à deux ventilateurs.
Elle dispose également des qua-
tre mêmes connecteurs (3x Dis-
playPort, 1x HDMI) et des deux
prises d'alimentation : une en 6
broches et l'autre en 8 broches.
Hélas, en dehors de ces
quelques photos et de ces petits
commentaires, nous n'en sau-
rons pas plus aujourd'hui. Intel
n'avait pas envie de confirmer
les spécifications de sa carte,
mais le voir ainsi en assurer la
promotion nous rapproche in-
discutablement de la sortie. Il
serait temps…

M icrosoft chamboule
toute sa stratégie de
mises à jour pour

son système d'exploitation. 
À l'annonce de Windows 10 en
2014, Microsoft surprenait en
assurant qu'il s'agirait de la der-
nière version du système d'ex-
ploitation, qui évoluerait par la
suite à travers des mises à jour.
La firme de Redmond a finale-
ment changé son fusil d'épaule
en 2021 avec l'officialisation de

Windows 11 et devrait reprendre
un rythme épisodique à l'an-
cienne à partir de maintenant. 

PaS de WindoWS 23h2,
MaiS Un WindoWS 12 en

2024 ? 
Selon Windows Central, Micro-
soft prévoirait de revenir à un
calendrier d'une nouvelle grosse
version tous les trois ans. La
prochaine sortie majeure serait
donc prévue pour 2024, et on

peut imaginer que l'OS sera bap-
tisé Windows 12.  Nous savions
déjà que le groupe américain
avait décidé de ralentir le
rythme des mises à jour de fonc-
tionnalités, passant d'une par se-
mestre à une par an. C'est
pourquoi nous n'avons pas eu
d'update 22H1 et que la pro-
chaine mise à jour d'envergure
sera directement la 22H2, atten-
due aux alentours d'octobre ou
de novembre. Selon la source,
cette 22H2 pourrait bien être le
dernier update d'envergure de
Windows 10 et 11. Microsoft
aurait décidé de concentrer ses
ressources pour la sortie de Win-
dows 12 (quel que soit le nom
de cette version) en 2024 et de
mettre de côté la mise à jour de
fonctionnalités Sun Valley 3,
initialement prévue en 2023. 

La groSSe MiSe à joUr
annUeLLe, c'eSt

terMiné 
Ce changement de stratégie ne
signifierait pas que Microsoft
abandonne Windows 11 pour

autant. L'éditeur aurait l'ambi-
tion, avec la mise à jour Sun
Valley 2 de l'automne prochain,
d'intégrer un nouvel outil dans
son système d'exploitation.
Celui-ci servirait au déploie-
ment de fonctionnalités à tout
moment, sans avoir à passer par
un patch important.  Si l'on en
croit les informations de Win-
dows Central, Microsoft com-
mencerait à mettre à disposition
des utilisateurs de nouvelles
fonctionnalités par ce biais à
partir de 2023. La publication
évoque une périodicité trimes-
trielle pour ces mises à jour d'un
autre genre. 
De nombreuses fonctionnalités
qui devaient débarquer avec Sun
Valley 3, finalement annulé, se-
ront poussées sur Windows 11
par l'intermédiaire de cet outil.
Il ne faudra donc pas attendre
Windows 12 pour en profiter. Ce
système permettrait même d'ob-
tenir des fonctionnalités plus tôt,
puisqu'il ne faudra pas attendre
la prochaine mise à jour majeure
une fois qu'elles seront prêtes.

informatique  

Intel officialise la carte Arc A750
et en évoque les performances 

Un AMD Ryzen
7000 doté 

de 6 cœurs fait
équipe avec

une Gigabyte
X670E 

U ne fuite à laquelle nous
ne nous attendions pas

pour évoquer un processeur
«milieu de gamme» de la
génération Ryzen 7000. 
De manière générale, les
premières informations
concernant une nouvelle gé-
nération de processeurs sont
liées aux plus ambitieuses
des références. Aussi, il est
un peu surprenant d'avoir
aujourd'hui des nouvelles
d'un CPU «simplement»
doté de six cœurs. 

Six cœUrS Zen 4
devant SeiZe
cœUrS Zen 3 

Sur les bases de données de
l'outil BaseMark, c'est pour-
tant une telle puce qui a été
repérée. Encore officieuse,
celle-ci n'a évidemment pas
de nom, mais nos confrères
américains l'ont vite bapti-
sée Ryzen 5 7600X du fait
de ses six cœurs et de son
association à une carte mère
Gigabyte X670 Aorus, un
modèle réservé aux Ryzen
7000.
Notre processeur «mystère»
fonctionnait ici à une fré-
quence de 4,4 GHz alors
qu'il était associé à 32 Go de
mémoire vive et une carte
graphique Nvidia RTX
A4000 pour station de tra-
vail. Comparé à un Ryzen 9
5950X et ses 16 cœurs, ce
petit «7600X» s'en sort très
bien, d'autant qu'il n'est pas
encore question d'une ver-
sion définitive du proces-
seur, mais de ce que l'on
appelle dans le jargon un
«engineering sample».
Peu importe le test Base-
Mark pris en compte, le
7600X est effectivement de-
vant le Ryzen 9 5950X avec
des écarts compris entre 7%
et 11% selon la situation.
Bien sûr, il convient de res-
ter prudents, mais ces résul-
tats vont dans le bon sens et
semblent confirmer les pro-
messes faites par AMD sur
les améliorations à attendre
de l'architecture Zen 4.

Windows 12 pourrait débarquer d'ici 2024 
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Les hadjis de retour 
au pays : 

L’impératif de
se conformer
aux mesures
préventives

contre la
Covid-19

L e ministère de la
Santé a appelé, ven-
dredi dans un commu-

niqué, les hadjis de retour au
pays après avoir accompli les
rites du hadj, à se conformer
aux mesures préventives
contre le coronavirus, pour
préserver leur santé et celle de
leurs familles.
Le ministère a mis l'accent sur
la nécessité de «respecter les
mesures préventives, à savoir
le port du masque, le respect
de la distanciation physique, le
lavage des mains plusieurs fois
par jour, l'utilisation du gel hy-
droalcoolique, outre le confi-
nement à domicile pendant une
semaine».
Le ministère appelle égale-
ment les hadjis de retour au
pays à «consulter un médecin
en cas d'apparition de symp-
tômes, tels que les maux de
tête, la fièvre, les éternue-
ments, la toux, la diarrhée ou
les vomissements».

H. M.
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Cancer pédiatrique  

Inauguration prochainement du premier
centre spécialisé en Algérie

Par Hamid M.
Le directeur général
du CHU Mohamed
Lamine Debaghine
(ex-Maillot), de 
Bab El Oued (Alger),
Nafaa Tati, a
annoncé
l'inauguration du
premier centre de
lutte contre le cancer
pédiatrique en
Algérie, d'une
capacité de 140 lits,
dans les prochains
jours.

D ans une déclaration à la
Chaîne 1 de la Radio
algérienne, le profes-

seur Tati a souligné la disponi-
bilité du premier centre du genre
au niveau national au CHU de
Bab El Oued, avec une unité de
radiologie médicale, des labora-
toires et 7 blocs opératoires.
Pour sa part, le directeur des ac-
tivités médicales et paramédi-
cales de l'hôpital Lamine
Debaghine, le professeur Nazim
Laraba, a confirmé que le centre
offre 3 spécialités de traitement
pour l'oncologie pédiatrique, et
des espaces éducatifs et autres
pour les patients pour suivre leur
scolarité, ce qui assurera une
prise en charge plus efficace des
enfants atteints de cancer et al-
léger la pression sur les grands

établissements. De plus en plus,
le cancer se propage touchant un
nombre croissant de personnes.
Cette pathologie, en fait, est
parmi les premières causes de
mortalité dans le monde et c’est
également une maladie lourde
en termes de coût de prise en
charge.
Aujourd'hui, le cancer n'épargne
pas les enfants. De plus en plus
de sujets jeunes sont atteints de
la maladie du siècle.
En Algérie, le constat est le
même : la tendance est à l'aug-
mentation du nombre d'enfants
ayant un cancer ; leucémie, lym-
phomes, neuroblastomes ou en-
core certains cancers
héréditaires, à l'instar du rétino-
blastome, appelé communément
cancer de yeux et lequel se ter-
mine par une ablation des yeux
lorsque la maladie n'est pas

diagnostiquée à la naissance.
Selon le Dr Aboutaleb, médecin
généraliste, l'on assiste de plus
en plus à la généralisation des
formes de cancer chez les en-
fants.
Il faut savoir que le cancer du
sang vient en tête avec 30 à
40%, suivi par le cancer des
yeux ou le rétinoblastome. Et
d’expliquer que le cancer est
provoqué par une cellule nor-
male, dont le code génétique fait
l'objet d'un dérèglement et d’une
transformation pour se multi-
plier et produire des cellules
anormales  proliférant de façon
anarchique et rapide.
Cela dit, ces anomalies des
gènes à l'intérieur des cellules
cancéreuses ne signifient pas
pour autant que le cancer est hé-
réditaire. Le plus souvent, elles
ne sont pas transmises par les

parents, mais acquises après la
naissance. Il insistera ainsi sur le
fait que plus de la moitié des
cancers de l'enfant surviennent
avant l'âge de 5 ans. Parfois dès
la naissance.
Sur le plan clinique, le Dr Abou-
taleb dira que les symptômes
renvoient souvent à la triade :
anorexie, amaigrissement et
douleur.
Il estimera par ailleurs que les
statistiques font actuellement
1000 nouveaux cas de cancer
parmi les enfants, mais ces chif-
fres ne reflètent pas la réalité.
«J'étais médecin, dans un hôpi-
tal, au sud du pays, on recevait
100 nouveaux cas par an pour
une ville de 100 000 habitants»,
précisera-t-il.
Concernant la prise en charge, il
relèvera que des efforts sont
consentis, par rapport aux an-
nées passées. Il faut dire que
l'Algérie s'est dotée d'un Plan
national de lutte contre le can-
cer, en plus du lancement d'une
plateforme numérique pour les
rendez-vous de radiothérapie et
d'un couloir vert qui a permis à
la Pharmacie centrale des hôpi-
taux, même avec la fermeture de
l'espace aérien, de recevoir
l'Acide Folique et le Métho-
trexate destinés au traitement de
la leucémie de l'enfant. 
Pour notre interlocuteur, il reste
beaucoup à faire en termes de
prise en charge, d'autant plus
qu'ils sont nombreux au-
jourd'hui, les malades cancé-
reux, évacués au centre du pays
pour des soins.

H. M.

D es mesures préventives doivent
être prises pour éviter les intoxi-
cations alimentaires, indivi-

duelle ou collective, suite à la

consommation d'un même aliment ou
d'une eau contaminée durant la saison es-
tivale, une «période à risque de toxi-in-
fections alimentaires», a prévenu, jeudi,

le ministère de la Santé dans un commu-
niqué.
«Les symptômes les plus fréquents d'une
toxi-infection alimentaire, pouvant se
manifester durant une période allant de
quelques heures à quelques jours, sont
des nausées, des douleurs abdominales et
parfois l'apparition de diarrhée et de fiè-
vre», a précisé la même source.
Le ministère de la Santé a recommandé,
à cet égard, de respecter les règles élé-
mentaires d'hygiène en veillant à la pro-
preté 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
les planches de coupes et tous les usten-
siles de cuisine ayant servi pour les
viandes crues, de décongeler les viandes
au réfrigérateur ou au micro-ondes et de
ne jamais décongeler à température am-

biante, ainsi que de ne jamais cuire les
viandes à mi-cuisson et de les refaire
cuire plus tard.
Le ministère de la Santé a préconisé, en
outre, de ne pas consommer les boîtes de
conserves déformées/bombées et celles
dégageant une odeur suspecte à l'ouver-
ture, et d'utiliser des ustensiles différents,
tels que les couteaux, les planches à dé-
couper et les marmites, pour les aliments
crus.
Séparer les aliments cuits des aliments
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, fi-
gurent, aussi, parmi les recommandations
du ministère de la Santé.

H. M.

saison estivale 
Les mesures à prendre pour éviter les intoxications

alimentaires
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Algerian Sahara, a real international 
agricultural hub

El Oued, an arid
region of the Algerian
Sahara, has become a
veritable international
agricultural hub. This
has created jobs and
strengthened the
country's food security.
As part of its
agricultural strategy,
Algeria has set out to
conquer the desert.

S everal hundred thousand
hectares of land are culti-
vated in the Algerian Sa-

hara. In a few decades, the sand
dunes gave way to market garden
plots and this region has become
one of the main producers of early
vegetables in the country.
"It is a way for us to encourage
economic activity and develop
agriculture in El Oued region. Our
ambition is to export our produc-
tion abroad. I salute all the far-
mers, who, despite these difficult
conditions, have succeeded in pro-
viding the best production of pota-
toes in the country; a product
whose quality is recognized
worldwide", explains Aladine
Meknassi, potato producer in
Ouermès.
The sun, all year round, allows far-
mers to produce off-season and
export potatoes, but also tomatoes,
peanuts or onions. Pivots draw
water from the water table and

water the plots lined with palm
branches, which create a kind of
microclimate.
"Almost all the farms are connec-
ted by electricity. They use mo-
dern and water-saving
technologies for the preservation
of the groundwater. We use very
few pesticides. And I insist on this
sentence: it is sustainable agricul-
ture," says Adlene Mathallah, di-
rector of agricultural services for
the Province of El Oued.

THE GHOUT TECHNIQUE
Agriculture is ancestral to El
Oued, nicknamed the city of a
thousand domes, which cover the
houses of this region.
In this region, the traditional tech-
nique is that of Ghout, recognized
by Unesco.
The palm trees are planted just
above the water table, in cavities
dug between the dunes. Harves-
ting dates is done with the strength
of the arms.
"The positive side in Saharan agri-
culture is the existence of the sun
all year round. There are fewer di-
seases. Saharan products, 70 or
75%, are organic products", ex-
plains Belkhir Djebali, manager of
the Daouia estate.
Phoeniciculture has evolved, in
particular by seeking deeper water.
The 35,000 date palms and 25,000
olive trees of the Daouia estate are
irrigated drop by drop thanks to 14
boreholes 300m deep. A new bo-
rehole will soon fetch water 2,000
m under the sand. Modern techno-
logies are also used for pollination,

fertilization and harvesting. These
machines allow workers to treat up
to 80 trees per day, with more
comfort. "When you are fast, you
make more money. This is exactly
what mechanization has done,
while keeping the sustainability of
agriculture and preserving the
oasis and the oasis ecosystem", ex-
plains Dalia Djaboub, agricultural
engineer.
The estate produces some 1,800
tons of dates per year. Their pro-
cessing is done on site, in the fac-
tory of a flourishing company,
which employs 350 permanent
and 200 seasonal workers.

ATTRACT INVESTORS
"We have a very varied range of
products: fresh dates, pitted dates,

branch dates, date paste, etc. We
export to several regions of the
world and to the four continents:
Europe, America, Asia and
Africa," adds Belkhir Djebali, ma-
nager of the Daouia estate.
For its food security, Algeria also
relies on large green crops further
north. The country, which accor-
ding to the UN has the lowest rate
of malnutrition in Africa, wants to
go further and attract foreign in-
vestors, for example to avoid im-
porting half of the wheat
consumed in the country.
"This is the current policy, a policy
of challenge. That of being able to
produce more, in productivity, and
being able to reduce imports and
develop partnerships", says Amine
Bensemmane, president of the Fi-

laha Innove Foundation. Over the
course of the reforms, the sector
continues to structure itself, while
young companies are developing
smart farming solutions and are
also looking for partners.
“Today, we really have Algerian
startupers who are trying to inno-
vate, who are trying to create
Smart Farming or other solutions.
We have a real challenge to make
them mature at a much stronger
stage and create a business” , ana-
lyzes Fazil Bouaiache, expert in
agricultural technologies for the
Filaha Innove Foundation.
These new technologies will be es-
sential to preserve groundwater,
and thus strengthen the sustainabi-
lity of Saharan agriculture.

Euronews

T he Qatari Businessmen
Association (QBA) held
meetings with Algeria’s

Minister of Tourism and Handi-
crafts, Yassin Hammadi, and the
Minister of Housing, Urbanisation
and the City, Mohamed Tariq Be-
laribi, to discuss investment op-
portunities in the tourism and real
estate sectors.
The Qatari delegation, during a re-
cent visit to Algeria, was headed
by QBA Chairman HE Sheikh Fai-
sal bin Qassim al-Thani and QBA
members Sheikh Mohamed bin
Faisal al-Thani, and Mohamed

Moataz al-Khayyat.
They were also joined by Sheikh
Nayef bin Eid al-Thani, a member
of the Qatari Hotels Association;
Tariq al-Sayed, managing director
and CEO of Al Rayan Tourism In-
vestment Company; Rashid al-
Mansouri, CEO of Aamal Holding
Group; and Abdulaziz al-Naama,
Qatar’s ambassador to Algeria.
During the meeting, Hammadi
gave a comprehensive presenta-
tion on tourism and hotel invest-
ment opportunities and
partnerships in the tourism sector.
He also spoke about heat stations

in the different states, especially
the states of the south and east of
Algeria.
Hammadi stressed that the mee-
ting was an opportunity to value
the strong relations already exis-
ting between Qatar and Algeria as
“both sides renewed their will to
strengthen and intensify efforts to
develop partnership and co-opera-
tion relations in a way that serves
the interests of the two countries.”
The minister presented a number
of areas ready for investment, in-
cluding the Msida area near An-
naba and the Tunisian border, and
the Ghar Daya area, in addition to
other areas for medical tourism,
hotel management, and partner-
ship with public sector players
who own a number of hotels.
Belaribi said Algeria welcomes
Qatari businessmen and partner-
ships between the two countries,
especially in the sectors of tou-
rism, handicrafts, housing, and ur-
banisation, in line with the two
countries’ vision to create a strong
partnership, especially after the
visit of Algerian President Abdel-
madjid Tebboune to Qatar last Fe-
bruary. He said, “Today, a new

investment law is being studied.
The law will allow foreign and Al-
gerian investors to invest freely.
We have attractive areas close to
airports and transportation is avai-
lable, and we have a new philoso-
phy to create a new Algeria far
from bureaucracy. The goal is to
complete projects and overcome
obstacles.”
Sheikh Faisal suggested the esta-
blishment of an integrated touristic
city, including a tourist port and a
corniche that attracts visitors
through the establishment of a pu-
blic joint-stock company in which
businessmen from the two coun-
tries and others interested in Alge-
ria could contribute.
He added that desert tourism, with
small hotels in the desert governo-
rates, will have a major role in pro-
moting this niche market. He
stressed that the global trend is to
transfer state-owned hotels to the
private sector for management.
Al-Sayed said, “We now own 36
hotels, the latest of which is a hotel
in Italy, on a 100,000sq m area.”
He noted that all countries offer
incentives to invest in tourism, and
hopes that Algeria will follow the

example of European countries to
develop the tourism sector in the
Arab world, especially in Algeria,
which has a large coast of more
than 1,200km.
The discussions also touched on
the issue of tourist visas, where
Belaribi indicated that there is a
tendency now to co-operate with
tourism agencies to facilitate visas
within 72 hours and that there is a
future presidential approach to-
wards the electronic visa.
The two parties agreed to form a
working team of technicians to
study the available projects to start
practically laying the first founda-
tions for investments. The teams
included representations from the
ministries of tourism and housing.
Also a number of touristic resorts
were visited in the capital and the
Cherraqa region, and a visit to the
city of Ghar Daya to explore exis-
ting resorts and the city of Wahran,
where there are important tourism
projects, considering that the city
is about to host the Mediterranean
Games, where a new solar-powe-
red airport has been opened and
considered a precedent in African
airports.

QBA discusses investment opportunities 
with Algerian ministers of tourism and housing
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Pas moins de 990.000
palmiers dattiers productifs

des palmerais de cinq
wilayas du sud productrices

de dattes seront traités
contre les parasites de
Boufaroua (araignée

minuscule) et Myeloïs (ver
de la datte), a-t-on appris

samedi des responsables de
la Station régionale de
protection des végétaux
(SRPV) de Ghardaïa.

organisée annuellement
par le ministère de
l'Agriculture et du Dé-

veloppement rural, l'opération
préventive de lutte contre ces
parasites au titre de la cam-
pagne (2022 ) touchera les pal-
miers dattiers productifs des
wilayas affiliées à la station
dont Touggourt (385.000 pal-
miers), Ouargla (250.000),
Ghardaïa (240.000), El Me-
niaâ (90.000) et Laghouat
(25.000) a précisé à l'APS le
directeur de la station, Hocine
Bahriz. L'opération, qui s'ins-
crit dans la cadre d'une straté-
gie nationale visant à protéger
le palmier dattier des parasites

et ravageurs nuisibles afin
d'améliorer la production et la
qualité des dattes algériennes
ainsi que la préservation du
palmier, a été lancée après «
une étude diagnostique » et
des tournées de prospection de
la situation phytosanitaire, réa-
lisées par les ingénieurs agro-
nomes de l'Institut national de
la protection des végétaux
dans les wilayas suscitées, a-t-
il expliqué. Le traitement, qui
a débuté la fin du mois de juin
dernier, a touché 575.000 pal-
miers, selon un bilan arrêté au
14 juillet du mois courant, ef-
fectué par les unités de traite-
ment de la station régionale de
la protection des végétaux de

Ghardaïa, des opérateurs pri-
vés et les ph phœnicicole nici-
culteurs de chaque wilayas, a
fait savoir le responsable. Une
action de sensibilisation pré-
ventive des phœniciculteurs et
propriétaires de palmiers aux
enjeux liés à la production de
datte de qualité et la lutte
contre la pullulation de Boufa-
roua dans les palmeraies, a été
lancé auparavant par la SRPV,
a-t-on signalé. Compte tenu de
son impact socioéconomique
et environnemental dans les
zones oasiennes du pays, le
patrimoine phœnicicole natio-
nal, qui compte plus de 20 mil-
lions de palmiers, dont près de
12 millions productifs, offre

une multitude de variétés, no-
tamment les espèces nobles
telles que Deglet-Nour, Ghers,
Bent-K'bala et Timjouhart, et
permet de pérenniser l'écosys-
tème et l'environnement des
populations.
Pour cela, les pouvoirs pu-

blics accordent une attention
particulière à la filière phœni-
cicole source de revenus pour
de nombreuses familles des
wilayas du sud en améliorant
la qualité et la productivité des
dattes par des opérations de ré-
habilitation et de densification
des palmeraies ainsi que la for-
mation des agriculteurs. Les
wilayas de Ghardaïa et d'El-
Meniaâ, qui comptent près de
1,3 million de palmiers dat-
tiers, dont 1.115. 446 produc-
tifs, espèrent réaliser cette
saison, une récolte estimée à
près de 590.000 quintaux (qx)
de dattes, selon les services
agricoles. Cette prévision reste
tributaire des conditions cli-
matiques favorables, du suivi
phytosanitaire et du traitement
préventif contre les parasites
ravageurs de la production des
dattes.

R.E

Les  hurdlers algériens Amine
Bouanani (110m haies) et Abdel-
malik Lahoulou (400m haies) se

sont qualifiés, samedi soir,  aux demi-fi-
nales des Championnats du monde
d'athlétisme d'Eugène aux Etats-Unis
(15 - 24 juillet). Engagé dans la 3e série
de qualification, Bouanani a pris la
deuxième place de la course avec un
chrono 13.44, derrière l'Espagnol Asier
Martinez (13.37).  Les demi-finales du

110m sont prévues dans la nuit de di-
manche à lundi (1h05, heure algé-
rienne), alors que la finale est
programmée deux heures plus tard
(3h30). De son coté, Lahoulou a terminé
la course avec un temps  de 49.58, der-
rière l’Américain Rai Benjamin (49.06)
Les demi-finales du 400m haies sont
prévues dans la nuit de dimanche à lundi
à partir de 2h05 (heure algérienne). Lors
de la 1ere journée de compétition, les

coureurs algériens Billel Tabti et Hi-
cham Bouchicha ont été éliminés dès le
premier tour des séries du 3000 m stee-
ple. Bouchicha a terminé 9è de la
deuxième série avec un temps de 8' 27''
39, alors que son compatriote Tabti a
pris la 11è position lors de la première
série avec un temps de 8' 38'' 45. Sept
athlètes représentent l'Algérie dans ces
Championnats du monde-2022. 

S.B

Lundi 18 Juillet 2022

L’édito
Par Salah Bey

un million de palmiers traités  
Le Boufaroua et le Myeloïs sévissent

dans cinq wilayas 

Une lutte, des leçonsen cette journée, le 18 juillet de
chaque année, le monde célèbre

cette date anniversaire de Nelson
Mandela. Le monde commémore au-
jourd’hui cet homme symbole, revi-
site son histoire, son parcours et ses
réalisations sans en tirer les ensei-
gnements appropriés. Si l’ONU lui a
dédié en novembre 2009 cette réso-
lution en reconnaissance à la contri-
bution que l’ex-président
Sud-africain a apportée à la lutte
pour la démocratie, la liberté et à la
promotion d’une culture de paix, le
monde occulte présentement cette
grandiose histoire et les leçons qui
en découlent. Chaque année, en cette
journée, Nelson-Mandela rappelle au
monde que chacun, à son niveau,
peut agir et stimuler le changement
autour de lui. Chacun a la responsa-
bilité de construire un monde meil-
leur. Ainsi, chaque citoyen du monde
est appelé à consacrer sa vie pour
son prochain en donnant symboli-
quement un temps de soixante-sept
minutes à une œuvre au service de la
collectivité, en mémoire des
soixante-sept années que Mandela a
vouées à sa lutte pour la justice so-
ciale, l'égalité et la diversité raciale
et culturelle. En décembre 2015,
l'Assemblée générale des Nations
unies a, faut-il rappeler, décidé
d'étendre la portée de la date anni-
versaire Nelson-Mandela afin de
promouvoir des conditions de déten-
tion humaines et sensibiliser l'opi-
nion au fait que les détenus
continuent de faire partie de la so-
ciété. Après 27 ans de détention et
autant dans la lutte anti apartheid, il
a pu briser le silence complice inter-
national sur la politique barbare de
Pretoria contre les Noirs de l’Afrique
du Sud et fait pression mondiale
conduisant les dirigeants d’alors à
démanteler, progressivement, le ré-
gime apartheid et à lever l'interdic-
tion de l’ANC, le parti sous scellée
de Madiba. Une fois libéré, Mandela
est retourné à l'activité politique et a
dirigé l'ANC dans ses négociations
pour mettre fin au pouvoir violent et
xénophobe et établir un gouverne-
ment multiracial avant de prononcer
un discours depuis le siège de
l’ONU à New York, en tant que vice-
président de l’ANC pour s'adresser
au Comité spécial contre l'apartheid
de l'AG onusienne. Inlassable, sa
lutte pacifique lui a valu le partage
du pouvoir et l’amorce d’une lente
réconciliation couronnée tard, par la
victoire de l’African National
Congress aux premières élections li-
bres et multiraciales du pays avec
une large majorité. Ainsi, Mandela
est devenu le premier président dé-
mocratiquement élu d'Afrique du
Sud. En 1999, Mandela a décidé de
se retirer de la vie politique, bien
qu'il ait continué à défendre la paix,
la justice sociale et les droits de
l'Homme jusqu'à sa mort en décem-
bre 2013. Sa mort et son œuvre ont
redonné vie à des générations sud-
africaine engagées pour le vivre en-
semble sans haine et sans culture de
vengeance. Faire la paix à la manière
de Nelson Mandela reste une œuvre
difficile mais pas impossible.

Mondiaux 2022  
Bouanani et Lahoulou passent en demi

des 110m et 400m haies 

sahara occidental 
Le Conseil de sécurité publie la réponse cinglante de
l'ambassadeur Larbaoui à son homologue marocainLe Représentant perma-
nent de l’Algérie auprès
de l’ONU, Nadir Lar-

baoui a, dans une réponse cin-
glante publiée par le Conseil de
sécurité, démonté et balayé d'un
revers de la main les allégations
mensongères et fallacieuses,
proférées par le représentant ma-
rocain à New York, et rappelé les
vérités historiques et les fonda-
mentaux du conflit au Sahara
occidental. Il faut dire qu’à
chaque fois que le représentant
marocain tente de faire dévier la
question sahraouie de ses réalités
historiques et cherche à induire
la communauté internationale en
erreur par des propos menson-
gers et des attaques infondées
contre l'Algérie, pour faire ad-
mettre le prétendu ‘plan d'auto-
nomie’ comme seule solution au
Sahara occidental, il est immé-
diatement recadré. Dans sa ré-
ponse en neuf temps,
l'ambassadeur algérien a, cette

fois-ci, dévoilé devant le Conseil
de sécurité l’étendue de l’indi-
gence intellectuelle et politique
du représentant marocain. En
effet, en réponse à la lettre adres-
sée par le représentant du Maroc
au Conseil de sécurité, l’ambas-
sadeur Larbaoui a adressé une
nouvelle lettre au président et
aux membres du Conseil de sé-
curité ainsi qu’au Secrétaire gé-
néral de l’ONU. Une lettre
"sentence" à la mesure du sé-
rieux, de la respectabilité et de la
rigueur d’une diplomatie algé-
rienne forgée et portée par les
valeureux enfants militants des
causes justes, parce qu'héritiers
d’une glorieuse Révolution.
Dans sa lettre, publiée par les
Nations unies en tant que docu-
ment officiel du Conseil de sé-
curité, l’ambassadeur a déroulé
un véritable plaidoyer, sans dé-
tours et sans appel, dans la forme
et dans le fond, par lequel il dé-
ploie un argumentaire solide et

tire à boulets rouges sur les argu-
ties éculées du représentant du
Makhzen. "La lettre du repré-
sentant du Maroc est totalement
hors contexte, manifestement
trompeuse, comme c'est toujours
le cas à chaque fois qu’il est ac-
culé par les faits indéniables et
les vérités historiques irréfuta-
bles sur la situation dans le terri-
toire occupé du Sahara
occidental", a-t-il martelé. 
"Cette lettre, ajoute M. Lar-

baoui, reflète aussi les attentes
ambitieuses et biaisées de
quelqu’un qui ose espérer des ré-
ponses à sa lettre incohérente et
insensée". Dans un style didac-
tique, élaboré et civilisé, Nadir
Larbaoui réintroduit les vraies
questions sur le conflit au Sahara
occidental que le Maroc et cer-
tains pays semblent éluder en
ces moments de montée des di-
plomaties transactionnelles et de
''normalisation'' de ''l'anormal''.

Mise en garde
contre Le "pLan

d'autonoMie"
Marocain

Les neuf volets évoqués par
l'ambassadeur algérien dans sa
réponse portent sur un rappel du
statut du Sahara occidental, le
statut du Maroc en tant que
puissance occupante de ce ter-
ritoire non autonome, le partage
d’abord et l'annexion ensuite
par le Maroc du territoire sah-
raoui, l'identification des deux
parties au conflit et sur le man-
dat de la MINURSO. Décons-
truisant le contenu, les
fondements et les objectifs du
soi-disant +plan d'autonomie+
présenté par la puissance occu-
pante au Sahara occidental,
Larbaoui a affirmé qu'il consti-
tue un précédent dangereux qui
menace le fondement même de
la légalité internationale et la
Charte de l'ONU.

R.I


