
Le projet de loi sur l'auto-entrepreneur fait partie des lois les plus importantes qu'atten-
dent les jeunes algériens. Il aura un impact important sur leurs activités, tant qu’ils
soient habitués à travailler librement depuis leur domicile, dans les nouveaux métiers

imposés par le développement numérique. A cet égard, l'expert économique, Abdelkader Sli-
mani estime que le projet de loi sur l'auto-entrepreneur dynamisera les efforts visant à diver-
sifier l'économie nationale et à élargir le tissu industriel en renforçant la confiance entre
l'administration et les opérateurs économiques. Slimani explique que « la loi sur l'auto-entre-
preneur, qui a été approuvée par le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, permettra
de renforcer la confiance entre les opérateurs et l'administration, grâce aux garanties qu'elle
comporte. » Et d’affirmer « l’objectif de la nouvelle loi est de  restructurer le secteur informel,
en contrôlant les nouvelles activités économiques, et développer le rôle de l'entreprenariat
dans la relance du secteur économique. Créer deux millions d'institutions, et les accompagner
afin qu'elles puissent exporter leurs services, notamment sur internet. »

Djamel Kahal, nouveau Directeur des renseignements intérieurs
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Vladimir Poutine empoisonné ? Le journaliste bri-
tannique John Sweeney a révélé qu’il était possible
que le président russe soit « empoisonné avec des sté-
roïdes ». John Sweeney, expert de la Russie et du pré-
sident Vladimir Poutine, révèle dans son nouveau
livre « Killer in the Kremlin », qui sort ce jeudi 21
juillet, des anecdotes concernant l’état de santé du
chef du Kremlin. Le magazine américain « News-
week » a publié certains extraits de ce livre, où il ex-
plique à quel point Poutine a changé d’apparence et
d’attitude. John Sweeney raconte que lors de sa ren-
contre avec Poutine en 2014, ce dernier était « subtil
», « lisse » et « parlait calmement ». Il le qualifiait
comme « un furet, un reptile » alors qu’aujourd’hui
il compare le président à « un hamster, aux joues gon-
flées et en mauvaise santé ». Et si Vladimir Poutine
est aussi mal en point, c’est parce qu’il se serait em-
poisonné accidentellement avec des stéroïdes qu’il
prenait pour soigner des douleurs au dos suite à une
chute à cheval. D’après le journaliste d’investigation,
le président aurait continué à prendre des stéroïdes
de manière excessive et cela aurait créé des tumeurs.
« Est-il possible que Vladimir l’empoisonneur se soit
empoisonné accidentellement ? 

À l’envers "Biden est devenu un problème de sécurité nationale". C’est l’ancien médecin
personnel d’Obama et de Trump qui l’a dit. Il estime, sans devoir de réserve ni re-
tenue, que l’état de Biden est devenu un problème de sécurité nationale, voire même
une honte nationale. Sur Fox News, l’ex-médecin de la Maison Blanche, le repré-
sentant Ronnie Jackson, a déclaré à l’animateur que Biden n’était pas seulement
une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, mais aussi une honte pour
son pays — et les américains le ressentent. L’auteur de ces mots offensants le sym-
bole de la première puissance mondiale insiste et rappelle « J’en ai parlé quand il
était candidat — cet homme ne pouvait pas être admis au poste de commandant su-
prême et en général président ». Dans le détail, le médecin du bureau ovale a éga-
lement appelé à prêter attention à tout ce qu’a fait le président Joe Biden à l’intérieur
du pays, citant : les problèmes à la frontière, le déclin de l’économie, les prix exor-
bitants de l’essence, et le triste bien-être du peuple.

Mosaïque Impasse

Fake news

L’Algérie rem-
porte la mé-
daille de
bronze des
Olympiades in-
ternationales de
m a t h é m a -
tiques. Ainsi,
l’étudiant algé-
rien Mohamed
Wassil Me-
daour a rem-
porté la
médaille de
bronze aux
Olympiades in-
ternationales de
m a t h é m a -
tiques, organi-
sées à Oslo (Norvège), a indiqué le groupe Télécom Algérie. L’étudiante Chebila
Guerfi a reçu, elle, le Prix de Maryam Mirzakhani pour le continent africain, en
réalisant le meilleur score parmi les étudiantes africaines, note la même source.
A cette occasion, le Groupe Télécom Algérie ainsi que son entreprise Algérie
Télécom, ont félicité les lauréats, se disant fier d’être le sponsor officiel de
l’équipe nationale participant aux Olympiades internationales de mathématiques.

Annulation du contrat des
canadairs espagnols. Après
qu’ils aient prouvé leur
efficacité l’année dernière, lors
des incendies qui ont fait des
milliers de victimes et ravager
plusieurs villages et hectares de
forêts, les bombardiers
espagnols ne seront pas au
rendez-vous cette année.
L’Algérie décide d’annuler le
contrat avec les Espagnoles. En
effet, selon le site
d’information spécialisé,
Menadefense, les autorités
algériennes auraient décidé
d’annuler le contrat avec la
société espagnole Plysa, filiale
spécialisée de la compagnie
aérienne Air Nostrum, pour la
fourniture d’avions
bombardiers d’eau. Cette
décision aurait été prise, selon
la même source, en raison de la
brouille diplomatique qui existe
entre l’Algérie et le
Gouvernement Sanchez en
Espagne. 
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Bon à savoir
Diarrhée. Pour lutter contre la diarrhée, le
régime spécial diarrhée est riche en protéines,
en fibres solubles et en nutriments. Les aliments
anti-diarrhées à privilégier ? Les aliments riches
en fibres solubles qui ont tendance à
transformer les selles liquides en selles solides :
Nectarines, Figues, abricots, oranges, patate
douce, Café, Navet, brocoli, Asperge, Avocat,
pain d’avoine, pois secs, pois chiche, pectines
présentes dans la pomme, la poire, la pêche, les
raisins, la tomate, la pomme de terre et la
carotte. Les aliments riches en protéines aussi
comme : les fruits de mer, les œufs, les
légumineuses, les volailles, les fromages, les
oléagineux, les viandes et les poissons. Les
aliments riches en sodium et potassium à
prendre en petite quantité pendant la diarrhée :
Jus de légumes, fromages, poissons natures et
fumés, soupes et bouillons, pomme de terre,
banane et yaourt au bifidus. Les aliments
déclenchant la diarrhée ? Certains aliments la
favorisent et l’accélèrent plus facilement que
d’autres. Ces aliments sont riches en sucres
simples, en lactose et en graisses. C’est le cas
des légumineuses, les produits céréaliers, les
graines ou des noix, le café, thé, le chocolat, les
boissons gazeuses, épices fortes, aliments riches
en gaz : poireau, pois, mais, chewing-gum. 

La poignée d’Alger qui a fait paniquer l’entité sio-
niste. La rencontre tenue à Alger à l’occasion de la célé-
bration du 5 juillet entre le président palestinien
Mahmoud Abbas et le chef du mouvement Hamas Ismaël
Haniyeh, sous l’égide du président Abdelmadjid Teb-
boune, a fait paniquer l’entité sioniste qui a dépêché au
Maroc le chef d’état-major de son armée Aviv Kochavi,
qui séjourne depuis lundi à Rabat. Il est certain que le
renforcement de la coopération militaire et sécuritaire
entre la monarchie alaouite et l’entité sioniste, sera au
menu de cette visite dans le cadre des accords d’Abraham
et de processus de normalisation et de trahison à la ques-
tion palestinienne.  Sur ce registre, il faut noter que la vi-
site d’Aviv Kochavi, intervient au lendemain de l’appel
à des manifestations en masse dans plusieurs villes ma-
rocaines et occidentales pour mettre fin au régime féodal
du Makhzen à l’agonie et menacé de plus en plus par la
disparition. Pour l’entité sioniste, les efforts d’Alger pour
resserrer les rangs des palestiniens en parallèle aux ef-
forts pour arriver à un consensus arabe, en prévision du
prochain sommet arabe prévu à Alger en novembre pro-
chain autour de la question palestinienne, vont dans le
sens opposé au processus de normalisation entamé dans
le cadre de ce qui est appelé Accords d’Abraham. Des
accords qui signifient l’enterrement de la Palestine.

Nettoyer. Pour nettoyer ses écrans, il y a
quelques petites choses à savoir, et d’autres à ne
pas faire. Voici tous nos conseils pour des écrans
comme neufs ! De véritables nids à microbes, qui
impliquent de savoir les entretenir au quotidien
pour les rendre les plus sains possible. Lorsqu’on
est sur son ordinateur, il n’est pas rare de notifier
quelques poussières qui, peu à peu, commencent
à nous distraire et à détourner notre attention.
Dans cette perspective, on est tenté (à juste titre)
de nettoyer son écran tout de suite. Pour ce faire
il faut éteindre son écran pour le nettoyer. Utiliser
un chiffon doux pour nettoyer ses écrans ? De
façon très simple et très logique, pour nettoyer
l’écran de son téléphone comme de son ordina-
teur, le chiffon est la première chose à laquelle
on pense. Et un chiffon en microfibre, c’est
l’idéal. Nettoyer ses écrans avec de l’eau et du
vinaigre. Rien ne vaut un bon mélange maison
pour faire partir les saletés les plus récalcitrantes
sur un écran. Muni d’un bon chiffon doux ou mi-
crofibre, il suffit de déposer quelques gouttes
d’une mixture de vinaigre et d’eau, et le tour est
joué !  Utiliser des lingettes. De nos jours, tout
est mis en place pour nous faciliter la vie, notam-
ment lorsqu’on veut faire le ménage. 
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Par : Hamid Mechri 

Malgré le fiasco connu par
les usines de montage de
voitures dans les années
passées qui ont abouti à

l'échec de lancement d'une
véritable industrie

automobile locale, la
nouvelle feuille de route de
l'État - se déclinant dans la

nouvelle loi sur les
investissements - montre des
signes d'optimisme, à travers

les incitations pour les
grandes marques pour
s'installer en Algérie. 

Depuis quelques mois, les
différentes déclarations
des responsables de sec-

teur vont tous dans le même
sens : On ne parle plus désor-
mais de « simple boulonnage »
mais d'une reprise d'une vérita-
ble industrie automobile dans le
pays, et notamment le transfert
de la technologie, un taux d'in-
tégration local élevé et le déve-
loppement de la sous-traitance
et services après-vente. 
Les intentions affichées par

les plus Hautes autorités pour en
finir définitivement avec ce dos-
sier, n'ont jamais été aussi
claires depuis octobre 2017.
Alors que les nuages s’amoncel-
lent sur le dossier de l'automo-
bile, il semble qu'il est temps
pour les Algériens d'oublier qua-
tre ans de galère, suite à la sus-
pension de l'importation des
voitures, au moment où, para-
doxalement, le marché des véhi-
cules neufs fait face à un
manque terrible, suscité par la
forte demande intérieure. C'est
le cas de milliers de citoyens à
la recherche d'une voiture dans
les limites de leur pouvoir
d'achat, après que les prix ont at-
teint des niveaux records au
point de renverser la règle éco-
nomique qui dit que toutes les
voitures perdent leur valeur
après avoir quitté les agences de
vente. Car en Algérie,bien au
contraire, la valeur de la voiture

augmente avec le temps, et peut-
être que ce que les prix à la
vente, qui ont doublé ou même
triplé par rapport au prix d'achat
il y a des années, au niveau des
marchés des voitures d'occasion
en est la meilleure preuve. En-
suite, il y a cette attente dans la-
quelle vit le citoyen en espérant
voir le marché automobile se
stabilisé, qu'il soit pour les véhi-
cules neufs ou d'occasion, et
aussi l'impératif de renouveler
de parc national automobile, de-
venu obsolète au fils des années
précédentes. Qualifiant le dos-
sier automobile d'« épineux »,
les premiers pas de sortie de
crise ont été entamé avec l'an-
nonce de Président de la Répu-
blique que l'année en cours sera
une « année économique par ex-
cellence ». En octroyant des
avantages et incitations fiscales
pour les industriels, la loi sur
l'investissement, promulguée ré-
cemment, ouvre la porte aux in-
vestisseurs issus de l'intérieur et
extérieur de pays, dont les
grandes marques de l'automo-
bile. Ces dernières en avaient
formulé la demande d'intégrer le
marché national, mais en vain.
La seule condition met en avant
par les Autorités est que les fu-
turs investissements contribuent
au lancement de projets expor-

tateurs et créateurs de richesses
et d'emplois. Le paysage de l'in-
dustrie automobile devient donc
moins noir, avec cet indicateur
de taille : Pas d'importations tout
azimut, ce qui pèse lourdement
sur les réserves de changes, oui
à l'investissement pour diversi-
fier les revenus du Trésor pu-
blic. Lundi dernier, à l'occasion
de la visite du président du
conseil des ministres italien en
Algérie, le dossier de l'industrie
automobile a été parmi les
points évoqués dans le cadre des
pourparlers du Forum écono-
mique algéro-italien. Lors de
l'ouverture de cet événement
économique important, auquel
ont pris part plus de 500
hommes d'affaires, dont 180 Ita-
liens, le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, a
expliqué que les entreprises ita-
liennes "ont de nombreuses op-
portunités d'investissement dans
notre pays", mettant en exergue
les efforts déployés par l'Algérie
pour réaliser une "véritable in-
dustrie" dans le secteur automo-
bile, compte tenu de ses facteurs
de succès, notamment l'augmen-
tation du taux d'intégration, le
transfert de technologie et le dé-
veloppement de la sous-trai-
tance. Lorsque l'industrie de
l'assemblage automobile a été

lancée en 2015, l'Algérie vivait
un grand rêve basé sur une véri-
table industrie mécanique qui
contribue à répondre à la de-
mande locale et à l'exportation.
Cependant, après des années
d'installation et de montage, les
usines de roues gonflées qui ont
siphonné les devises fortes du
trésor public qui s'élevaient à
des milliers de milliards sans at-
teindre l'objectif souhaité. Au
contraire, cela a révélé un fiasco
dont les ficelles étaient mises
dans l'objectif de piller l'argent
public, sans aucun bénéfice ou
valeur ajoutée pour l'économie
nationale. Pour réduire les
pertes, l'État a dû mettre un
terme à l'illusion de ces usines
de montage de voitures, en es-
sayant un nouveau plan de lan-
cement d'une véritable et réelle
industrie automobile sur place,
sur lequel les autorités travail-
lent depuis trois ans, malgré les
terrible pression des investis-
seurs et des hommes d'affaires
pour revenir à l'importation.
Toutefois, la patience et le fait
de ne pas prendre de décisions
hâtives ont éviter de retomber
dans la même erreur précédente,
d'autant plus que les trois années
précédentes ont été marquées
par des circonstances mondiales
exceptionnelles en raison d'une

nouvelle pandémie dont les ré-
percussions économiques ont
enflammé le marché de l'auto-
mobile. A cet égard, le cahier
des charges constituait le point
le plus important de l'industrie
automobile, car il intéressait les
investisseurs et les médias, no-
tamment en ce qui concerne le
taux d'intégration, qui était au-
paravant fixé à 30 %, mais
c'était un véritable obstacle aux
investisseurs souhaitant entrer
dans ce domaine. Par consé-
quent, il est décidé qu'il sera cal-
culé à l'avenir sur une base
réelle, en fonction du taux de
pièces de rechange fabriquées
localement, contrairement à ce
qu'il était dans le passé, c'est-à-
dire en calculant le taux sur une
base financière, que les spécia-
listes ont jugée inefficace
compte tenu de la fluctuation de
la valeur de la monnaie natio-
nale dans le temps. Ainsi, le pré-
sident de la République, à la fin
de l'année dernière, a ordonné
une révision immédiate du ca-
hier des charges d'importation
des voitures et accéléré l'an-
nonce des concessionnaires
ayant l'agrément, soulignant en
même temps la mise à disposi-
tion obligatoire du service
après-vente localement et dans
les grandes villes comme condi-
tion d'acceptation de leurs dos-
siers. C'est le cas des conditions
annoncées par le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zegjdar, qui
a affirmé que l'Algérie a toutes
les capacités pour lancer une in-
dustrie automobile locale, et
pour réaliser une véritable in-
dustrie mécanique qui sera le
moteur de lancement l'économie
nationale. Il a fait part de la vo-
lonté de marques internationales
de s'installer en Algérie, expli-
quant que le système d'importa-
tion d'équipements de
production - exigeant un docu-
ment d'un expert assermenté ré-
sidant en Algérie - contribuerait
au développement de différentes
industries et éviterait les impor-
tations inutiles. 

H.M. 
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Voit-on enfin le bout du tunnel ? 

Forum d'affaire algéro-italien 
Les opportunités d’investissements en Algérie au menu Les travaux du forum économique
algéro-italien sont clôturés, hier.
Cette rencontre a été l’occasion

pour les opérateurs économiques des
deux pays de mettre en valeur la volonté
de renforcer la coopération bilatérale,
ainsi que d’élargir le partenariat dans les
différents secteurs économiques vitaux.
En effet, cette manifestation, auquel par-
ticipaient plus de 500 hommes d'affaires,
dont 180 Italiens, a pris part en marge du
4ème sommet algéro-italien, au centre in-
ternational des conférences (CIC) à
Alger. La rencontre s’est tenue du 18 au
19 juillet 2022. Lors de son intervention,
durant ce forum, le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane a indiqué que
les entreprises italiennes ont de multiples
opportunités d'investissement en Algérie,
notamment dans les secteurs de l'agricul-

ture, des mines et du tourisme, ainsi que
le secteur de l’habitat. Le Premier minis-
tre a également évoqué le secteur de l'in-
dustrie, qui fait l'objet d'une attention
particulière. L'Algérie aspire à porter la
contribution du secteur industriel au PIB
à plus de 15 % au cours des deux pro-
chaines années. 
A noter que, actuellement, il ne contri-

bue qu’à 7% au produit intérieur brut. Il
a également affirmé que l'Algérie envi-
sage de réaliser une véritable industrie
automobile. En prenant en compte les
différents facteurs de son succès, notam-
ment l'augmentation du taux d'intégra-
tion, le transfert de technologie et le
développement de la sous-traitance. En
plus de ces secteurs, des travaux sont en
cours afin de renforcer le partenariat et
investir davantage dans les domaines de

l'exploration et de la production de pé-
trole et de gaz, et des énergies renouve-
lables. Par ailleurs, Aïmene
Benabderrahmane a souligné que l'Italie
occupe le 19e rang en termes de valeur
des projets d'investissement au cours des
vingt dernières années. Cette valeur s'est
élevée à 29 projets, un équivalant de 7,46
milliards de DA dans de divers domaines,
dont l'industrie métallurgique, les maté-
riaux de construction et les plastiques. 
Le Premier ministre a estimé que ce

résultat ne correspond pas aux fortes re-
lations politiques qui lient les deux pays,
ni à l'ampleur des opportunités d'inves-
tissement et les avantages disponibles en
Algérie, notamment en dehors du secteur
des hydrocarbures, dans lequel le parte-
naire italien est très actif. Durant le
deuxième jour du forum « Algerian Ita-

lian bussiness forum », les travaux ont
poursuivi à travers l'organisation de qua-
tre tables rondes spécialisées axées sur
les divers domaines de l’industrie agroa-
limentaire, la pêche, l’aquaculture et
l’agroéquipement, la transition énergé-
tique et les énergies renouvelables, ainsi
que l’industrie et les équipements phar-
maceutique et les infrastructures. 
Pour rappel, cet évènement s’inscrit

dans le cadre de la promotion de l’attrac-
tivité de l’Algérie tout en visant égale-
ment la transformation structurelle des
relations commerciales entre les deux
pays en tissant des relations économiques
solides basées d’avantage sur des inves-
tissements productifs, à l’instar de ce qui
se fait dans divers secteurs, tel que parti-
culièrement le secteur de l’Energie.  

Islam Khermane 



4 ACTUALITÉ

Mercredi 20 Juillet 2022

Par : Meryam B.

Le projet de loi sur l'auto-
entrepreneur fait partie des

lois les plus importantes
qu'attendent les jeunes

algériens. 

Il aura un impact important sur
leurs activités, tant qu’ils
soient habitués à travailler li-

brement depuis leur domicile,
dans les nouveaux métiers impo-
sés par le développement numé-
rique. A cet égard, l'expert
économique, Abdelkader Slimani
estime que le projet de loi sur
l'auto-entrepreneur dynamisera
les efforts visant à diversifier
l'économie nationale et à élargir le
tissu industriel en renforçant la
confiance entre l'administration et
les opérateurs économiques. Sli-
mani explique que « la loi sur
l'auto-entrepreneur, qui a été ap-
prouvée par le Conseil des minis-
tres lors de sa dernière réunion,
permettra de renforcer la
confiance entre les opérateurs et
l'administration, grâce aux garan-
ties qu'elle comporte. » Et d’affir-
mer « l’objectif de la nouvelle loi
est de  restructurer le secteur in-
formel, en contrôlant les nou-
velles activités économiques, et
développer le rôle de l'entreprena-
riat dans la relance du secteur éco-
nomique. Créer deux millions
d'institutions, et les accompagner
afin qu'elles puissent exporter
leurs services, notamment sur in-
ternet. » En conséquence, cet ex-
pert en économie ajoute, « il est
nécessaire de trouver des solu-
tions rapides et efficaces pour étu-

dier comment ces entreprises se
situent sur les marchés étrangers.
En réponse à une question sur

la raison de la crainte des proprié-
taires de petites et moyennes en-
treprises, et même ceux actifs
dans le domaine de l'auto-emploi,
en "Freelance", à l'idée d'entrer
dans l'économie structurée, Ab-
delkader Slimani a exigé la mise
en place de un système numé-
rique en activant le projet d'E-
gouvernement, et en accélérant la
numérisation du secteur pour
lever les obstacles administratifs,
et assurer plus de transparence
pour les jeunes entrepreneurs. »
Dans un autre contexte, l'expert
spécialisé dans l'investissement a
évoqué la loi d'attribution d'un
congé exceptionnel pour inciter
les salariés à créer leurs établisse-
ments, la considérant comme une

avancée très positive dans le droit
du travail, et qu'elle constituerait
un tournant supplémentaire pour
le développement économique de
l'Algérie d'une manière directe, et
ce, pour attirer la main-d'œuvre,
en fournissant des produits locaux
et en favorisant l'investissement,
qui s'inscrit dans le cadre des ef-
forts de l'État pour promouvoir
l'investissement, et mettre en
place des institutions qui permet-
tent la création de richesses et de
nouveaux emplois. Les occiden-
taux définit un auto-entrepreneur
comme étant « une personne phy-
sique qui crée ou possède déjà
une entreprise individuelle pour
exercer une activité commerciale,
artisanale ou libérale (hormis cer-
taines activités exclues), à titre
principal ou complémentaire, et
dont l’entreprise individuelle

remplit les conditions du régime
fiscal de la micro-entreprise et qui
opte pour exercer en franchise de
TVA ». Réputé être très simplifié,
notamment au niveau des moda-
lités de création, ce statut présente
plusieurs avantages d’ordre es-
sentiellement fiscal. On citera no-
tamment une procédure
administrative allégée, une exo-
nération de la TVA, un mode de
calcul et de paiement des cotisa-
tions sociales simplifié, un sys-
tème de micro-fiscalité simplifiée
(paiement libératoire de l’impôt
sur le revenu + exonération de la
taxe professionnelle pendant 3 an-
nées), ainsi que l’annulation de
l’obligation légale de l’immatri-
culation au registre du commerce
et des sociétés, ou au répertoire
des métiers.

M.B.

Loi sur l’auto-entrepreneur
Une bouffée d’oxygène pour les start-up

Parallèlement aux efforts consentis
par le Ministère du tourisme depuis
le début de l’année en cours, et dans

un contexte difficile et concurrentiel, l’Of-
fice nationale du tourisme vient de lancer
un programme riche et varié pour les va-
canciers algériens et les visiteurs étran-
gers, durant la saison estivale en cours.
C’est ce qu’a annoncé son directeur géné-
ral, Arezki Tahar, lors de son passage lundi
sur les ondes de la Chaîne II. Des produits
attractifs et abordables sont en effet prévus
cet été, au niveau de plusieurs sites répar-
tis dans les quatre coins du pays. « Quinze
programmes sont proposés par l’ONAT au
profit des touristes locaux et étrangers, que
ce soit au niveau des côtes algériennes ou
dans les montagnes, dans les stations bal-
néaires et même au Grand Sahara,
l’ONAT est fortement présente avec des
services et offres qui sont à la portée de
tout le monde », a expliqué l’hôte de la
radio algérienne. Pour ce dernier, l’objec-
tif de l’office est de redorer l’image de la
destination Algérie, grâce à un programme
de prestation de qualité, au niveau de l’hé-
bergement, de la restauration et des diffé-
rents complexes touristiques dont dispose
l’ONAT. Des offres, qui selon Mr. Arezki
Tahar, ont déjà reçu des échos favorables
chez les clients de tous bords. « Je pense
que nos clients sont satisfaits, que ce soit

en matière de prix, de prestations ou de
programmes proposés, car nos résidences
offrent des produits de qualités avec des
tarifs très avantageux », a-t-il ajouté.
Parmi les chiffres annoncés, l’ONAT pro-
pose des séjours dans le grand sud à des
prix imbattables, qui ne dépassent pas les
16.000 DA. « Un séjour de 5 jours au Sa-
hara avec le transport depuis Alger, des vi-
sites de circuits touristiques avec un guide

local et des soirées folkloriques ne dépasse
pas les 16.000 dinars », a précisé le DG de
l’ONAT. Des tarifs qui permettront à
l’ONAT de préparer la prochaine saison
saharienne, qui pour rappel débutera au
mois de septembre prochain, dans les
meilleures conditions, une manière égale-
ment de mettre en valeur les destinations
de rêve dont regorge le sud algérien. Ainsi,
l’Algérie, qui figure parmi les destinations

les plus diversifiées au monde, est capable
d’affronter la concurrence internationale,
d’attirer un nombre conséquent de tou-
ristes étrangers, en plus de ses capacités à
relancer le tourisme local. Au vu de cette
annonce officielle, l’Algérie parviendra-t-
elle à atteindre les deux millions de tou-
ristes prévus cette année? Nul doute que
le pays en a les moyens.

Hamid Si Ahmed

ONAT 
Un riche programme pour la saison estivale

Face à la reprise du
Covid-19 en Chine
Le pétrole hésiteLes prix du pétrole

étaient en légère baisse
hier après leur fort rebond
de la veille, tiraillés entre
craintes de récession,
baisse de la demande en
Chine, et offre toujours
contrainte. Dans la mati-
née, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livrai-
son en septembre, perdait
0,70% à 105,53 dollars. Le
baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain,
pour livraison en août,
baissait quant à lui de
0,53% à 102,06 dollars.
Les cours du brut mon-
traient quelques signes de
faiblesse mardi, "en raison
des signes de gonflement
des stocks de pétrole amé-
ricains", commente Ste-
phen Brennock, analyste
chez PVM Energy. De
plus, "la forte inflation et
les hausses de taux d'intérêt
ont augmenté la probabilité
d'une récession mondiale",
pesant sur les prix de l'or
noir en menaçant la de-
mande, poursuit-il. "Mais
les marchés pétroliers pour-
raient bientôt se retrouver
face à un autre mur d'in-
quiétude majeur : le ralen-
tissement de l'économie
chinoise", affirme l'ana-
lyste. La Chine a enregistré
samedi son plus grand
nombre de cas de Covid-19
depuis mai, des millions de
personnes à travers le pays
passant le week-end en
confinement en application
de la stricte politique "zéro
Covid".                         R.I. 

DGSI  
Djamel Kahal, nouveau Directeur des renseignements intérieursLe chef d’état-major de

l’Armée nationale po-
pulaire, le général de

corps d’armée Saïd Chane-
griha, a installé hier le général
major Djamel Kahal, à la tête
de la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI).
Une initiative qui intervient
dans le cadre des grands chan-
gements à la tête de structures
sensibles de l’Armée, et qui
démontre à l’évidence une vo-
lonté de remettre de l’ordre
dans lesdites structures. Une
nomination qui a permis à
Saïd Chengriha de s’entrete-
nir avec plusieurs cadres de

cette direction sensible de
l’État, et de leur transmettre
les nouvelles orientations à
suivre. «Je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses
instructions dans l’intérêt du
service, conformément au rè-
glement militaire et aux lois
de la République en vigueur,
et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants chouhadas et aux
valeurs de notre glorieuse Ré-
volution», a ordonné le chef
d’état-major Chengriha aux
éléments de ce corps durant la
cérémonie de nomination.
Pour ceux qui ne connaissent

pas le nouveau DG des rensei-
gnements intérieurs, il a été
promu général Major en 2012
et a occupé plusieurs postes
dans l’armée, dont le plus im-
portant est celui de directeur
de la sécurité présidentielle. Il
a fréquenté plusieurs grandes
écoles à travers le monde,
telles que le "KGB" russe et
l’École supérieure militaire
spécialisée française. 
Nommé nouveau directeur

général de la Sécurité exté-
rieure au mois de mai 2022, il
succède ainsi au général
Major Abdelghani Rachdi,
qui a avait été nommé à la tête

de la DGSI au moi Général
Wassini Bouazzas d’avril
2020, par le Président Abdel-
madjid Tebboun. Pour rappel,
Rachdi avait lui-même suc-
cédé au Général Wassini
Bouazza, limogé de ses fonc-
tions et condamné pour plu-
sieurs plusieurs chefs
d’accusation. En Algérie, les
services de renseignement se
composent de 3 branches dis-
tinctes affiliées au Comman-
dement d'état-major,
notamment, le renseignement
interne, le renseignement ex-
terne et la direction technique.

Hamid Si Ahmed 
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La mise en œuvre de la
Zone de libre-échange
continentale africaine

(Zlecaf) pourrait générer
des revenus atteignant les

571 milliards de dollars
par an, soit une

augmentation de 9% et
fait sortir plus de 50

millions de personnes de
l'extrême pauvreté d'ici à

2035, indique une étude de
la Banque mondiale. 

Intitulée «Tirer le meilleur
parti de la Zone de libre-
échange continentale afri-

caine: tirer profit du commerce
et de l'investissement direct
étranger pour stimuler la crois-
sance et réduire la pauvreté».
L'étude rappelle que les prévi-
sions prévues en 2020 étaient
de l'ordre de 450 milliards de
dollars (7%) qui pourront être
générés grâce à la mise en
œuvre de la Zlecaf. Le nouveau
rapport, réalisé en partenariat
avec le secrétariat de la Zlecaf,
souligne que les avantages sup-
plémentaires seront stimulés
par l'augmentation des investis-
sements directs étrangers
(IDE), intracontinentaux et ex-
térieurs. La Zone de libre-
échange continentale africaine
pourrait apporter des avantages
économiques et sociaux impor-
tants pour la région, en permet-
tant d’augmenter les revenus,
de réduire la pauvreté et d’ac-
célérer la croissance écono-
mique, selon un nouveau
rapport de la Banque mondiale
réalisé en partenariat avec le
Secrétariat de la ZLECAf. Une
fois entièrement mis en œuvre
pour harmoniser les règles d’in-
vestissement et de concurrence.
Il permettrait de créer près de

18 millions d’emplois supplé-
mentaires, dont beaucoup se-
raient mieux rémunérés et de
meilleure qualité, les femmes
bénéficiant des avantages les
plus importants.
« La ZLECAf arrive à un

moment critique où la coopéra-
tion régionale est nécessaire
pour faire face aux risques ag-
gravés et renforcer la résilience
des chaînes d’approvisionne-
ment, afin de soutenir une
croissance verte, résiliente et
inclusive en Afrique », a dé-
claré Mari Pangestu, directrice
générale en charge des poli-
tiques de développement et des
partenariats à la Banque mon-
diale. « Il appartient maintenant
aux États membres de conju-
guer leurs efforts pour faire de
la ZLECAf une réalité et béné-
ficier de ses nombreux avan-
tages, particulièrement de
réduire les obstacles au com-
merce et à l’investissement, de
renforcer la concurrence et de
veiller à ce que les marchés
fonctionnent de manière équi-

table et efficace grâce à des rè-
gles claires et prévisibles ». Le
rapport examine deux scénarios
afin d’évaluer les avantages
pour un marché de plus de 1,3
milliard de personnes avec un
PIB combiné de 3,4 trillions de
dollars.    Les principales
conclusions indiquent que la
ZLECAf a le potentiel d’encou-
rager les investissements di-
rects étrangers nécessaires pour
que l’Afrique se diversifie dans
de nouvelles industries, telles
que l’agroalimentaire, l’indus-
trie manufacturière et les ser-
vices, et de réduire la
vulnérabilité de la région aux
cycles d’expansion et de ralen-
tissement des produits de base.
Une intégration plus profonde,
au-delà du commerce et des
mesures de facilitation des
échanges, qui harmonise les po-
litiques en matière d’investisse-
ment, de concurrence, de
commerce électronique et de
droits de propriété intellec-
tuelle, pourrait stimuler l’effi-
cacité et la compétitivité du

marché, réduire les risques ré-
glementaires et attirer encore
plus d’investissements directs
étrangers. D’ici 2035, cette in-
tégration augmenterait les reve-
nus de 9 %, soit 571 milliards
de dollars, et permettrait de
créer 18 millions de nouveaux
emplois, 2,5 % des travailleurs
du continent se dirigeant vers
de nouvelles industries. Cela
permettrait de porter à 50 mil-
lions le nombre de personnes
sortant de l’extrême pauvreté.
Selon le rapport, l’augmenta-
tion des IDE pourrait faire croî-
tre les exportations africaines
jusqu’à 32 % d’ici 2035, avec
une augmentation de 109 % des
exportations intra-africaines,
notamment dans les secteurs
des produits manufacturés.
Tous les pays d’Afrique verront
leurs exportations intra-afri-
caines augmenter, notamment
la Tunisie (165 %), le Came-
roun (144 %), le Ghana (132
%), la Tanzanie (126 %) et
l’Afrique du Sud (61 %).

M.B.

En prévision du prochain
championnat d’Afrique
des nations que l’Algérie

abritera au mois de janvier
2023, plusieurs stades ont été
retenus, dont le stade du 5 juil-
let. Sur instruction du Ministère
de la jeunesse et des sports, le
complexe olympique sera ainsi
mobilisé, pour une durée de 6
mois, afin de poursuivre les tra-
vaux de réhabilitation. Des tra-
vaux qui seront  effectués sous
l’égide du Ministère de l’habitat
et du Tourisme en charge de la
maîtrise d’ouvrage pour la
construction et rénovation des
stades existants en Algérie. «
Site hôte de la septième édition
du CHAN qui se tiendra en Al-
gérie en janvier 2023, le 5-Juil-
let va subir plusieurs travaux de
rénovation et d’entretien », an-
nonce l’OCO Mohamed Bou-

diaf. Une décision qui n’a pas
été du goût de certains clubs al-
gérois, notamment le MC Alger
et le CR Belouizdad, qui envi-
sageaient d’y recevoir leur ad-
versaire lors de la saison
2022-2023. Le Chabab, cham-
pion d’Algérie en titre, a d’ail-
leurs annoncé dans un

communiqué qu’il ne pourra «
transférer ses quartiers dans
cette enceinte» en perspective
du prochain exercice footballis-
tique. Ce dernier devra donc se
rabattre sur son stade fétiche, le
20 août 1955, pour ce qui est
des matchs de Ligue1. Pour ce
qui est des équipes engagées

dans les compétitions continen-
tales, elles seront forcément do-
miciliées au stade Mustapha
Tchaker de Blida. Enfin,
concernant le Mouloudia d’Al-
ger, il sera contraint de se rabat-
tre une fois de plus sur le terrain
du vieux stade Omar Hamadi,
en attendant la réception du

stade de Douéra. A noter qu’en
vue de cette prochaine manifes-
tation continentale, le 5-Juillet a
été désigné comme site hôte
majeur, en plus des trois villes
qui abriteront l’événement, à
savoir Oran, Constantine et An-
naba.

Hamid Si Ahmed

D'ici 2035
La Zlecaf génère plus de 500 milliards USD
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Gazoduc 
Maroc-Nigéria 

Un groupe russe
dément investir
dans le projetL’agence russe RIA No-vosti, a publié une entre-

vue accordée par
l’Ambassadeur du Nigeria en
Russie, Abdullahi Iibaikwal
Shehu où il a fait une annonce
de taille. La société Russian
United Metallurgical Com-
pany (OMK) aurait l’intention
d’investir dans le grand projet
de Gazoduc dépendant du
Maroc et du Nigeria. «Ils sont
déjà impliqués dans ce proces-
sus. Ils sont parmi les princi-
paux investisseurs de ce projet
», a-t-il indiqué. Cette infor-
mation a été vite démentie par
la société russe elle-même, ici
dès maintenant réagi par un
communiqué publié par Spout-
nik et qui stipule que « la par-
ticipation de la société en tant
qu’investisseur n’est pas
concerné ». En effet, la parti-
cipation russe au gazoduc est
sujette d’interprétations ambi-
valentes. L’Ambassadeur nigé-
rian n’est pas le seul à
l’annoncer. Ce fut le cas du
ministre d’Etat nigérian aux
ressources pétrolières Timipre
Sylva, ici, a déclaré à Reuters,
le 2 mai dernier, que le projet
suscite l’attention de la Russie
qui serait intéressée d’y inves-
tir. Le Nigeria et le Maroc,
rappelons-le, ont signé l’ac-
cord sur le projet pour la pre-
mière fois en décembre 2016.
En plus de relier les deux pays,
le pipeline de 5 660 km (3 517
miles) devrait également relier
d’autres pays africains à l’Eu-
rope. Le projet est toujours en
phase d’études, la société aus-
tralienne Worley Parsons a ob-
tenu le contrat de fourniture
des études de conception et
d’ingénierie de la deuxième
phase avant-projet.

R.I.

CHAN 2023: Fermeture du stade 5 juillet
Le MCA et le CRB dans l’embarras

Conversion des moteurs en  GPL-C
1 million de véhicules ciblé d’ici 2023

Le projet de Naftal sur la conversion d’un
million de véhicules au  gaz de pétrole

liquéfié carburant (GPL-c) - connu sous le
nom commercial « Sirghaz d'ici 2023 est sur
la bonne voie. Ainsi selon, le Président di-
recteur général de Naftal, Mourad Menouar,
le programme est sur la « bonne voie ». «
Naftal adhère à la stratégie des pouvoirs pu-
blics visant la généralisation de l’utilisation
de GPL-c afin de réduire la consommation
des carburants liquides, notamment les es-

sences. A cet effet,  nous sommes en passe
d’atteindre notre objectif d’un million de vé-
hicules convertis  au GPL-c d’ici 2023 », a
affirmé pour la Patrie News,  Mourad Me-
nouar, à l’occasion de lancement de la qua-
trième édition des journées Family Days à
la station Naftal de Tamezghida, dans la wi-
laya de Blida. Selon le même responsable,
le parc automobile convertis au GPL-c dé-
passe aujourd’hui 625 000 véhicules. Le
taux annuel de conversions de véhicules au

GPL-c sera en forte augmentation suite à
l’ouverture du secteur à plus d’installateurs
agréés, l’Etat ayant mis des moyens finan-
ciers conséquents pour la généralisation de
l’utilisation de GPL-c. Le GPL-c’est un mé-
lange de butane et de propane à des propor-
tions normalisées, distribué en Algérie par
Naftal depuis 1983. L’absence de plomb, de
benzène et de soufre dans le « Sirghaz » en
fait un carburant très peu polluant et écono-
mique.                                          Mehdi O.
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Par Miloud Boumaza
Autrefois petite oasis au
milieu du désert et
aujourd’hui mégalopole
aux dimensions peu
communes pour une ville
saharienne, Tamanrasset
est bien plus qu’une
agglomération. Lieu de
tous les contrastes, elle est
un véritable miracle de la
nature avec sa
température relativement
plus clémente que ses
torrides consœurs
sahéliennes, et son projet
pharaonique de transfert
des eaux d’In Salah
destiné à accompagner
son développement
spectaculaire. 

Q uoi de plus saisissant
que le contraste entre le
foisonnement d’une

ville moderne et peuplée, et le si-
lence et le dénuement du désert,
où vivent encore dans la simpli-
cité quelques tribus nomades per-
pétuant leur mode de vie
traditionnel rencontrées au hasard
de leurs transhumances. Ville hos-
pitalière et cosmopolite, 
Tam est déjà une capitale afri-
caine avec ses 50 nationalités qui
se côtoient et échangent les pro-
duits de leurs pays dans l’effer-
vescence des souks, au milieu
d’ennivrantes senteurs exotiques
et un pittoresque ballet de cou-
leurs chatoyantes. Jadis au cœur
du commerce caravanier entre le
Nord et le Sud, Tamanrasset était
une escale importante de la route
des oasis, également appelée «
route du sel », et que suit l’actuel
tracé de la Transsaharienne. 
C’est sans doute cet héritage an-
cestral attestant sa vocation com-
merciale qui a inspiré les pouvoirs
publics pour faire de la capitale du
Hoggar un hub desservant
l’Afrique, en la renforçant d’un
aéroport de classe mondiale et
d’un chemin de fer déroulant ses
rails dans toutes les directions et
les plongeant toujours plus loin

dans le continent. C’est peut-être
là l’occasion de tourner la page de
cet occident qui nous a détournés
de nos racines africaines et de ses
valeurs ancestrales incompatibles
avec les siennes, qui a, de tout
temps, souhaité nous maintenir
dans le sous-développement, la
dépendance, dans le statut de
consommateurs de ses produits et
de fournisseurs de matières pre-
mières brutes bon marché, en un
mot, qui ne nous a jamais voulu
aucun bien… pour son bien. Le
moment est venu donc de prendre
notre destin en main et de suivre
une autre direction, une autre vi-
sion. Ici le choix de Tamanrasset
comme capitale de l’Algérie pren-
drait tout son sens. Car, tandis
qu’Alger est une ville méditerra-
néenne tournée vers l’occident et
par certains aspects lui ressemble,
Tamanrasset est typiquement afri-
caine. 
Ce qui enverrait un signal fort à
l’intention des capitales africaines
quant à l’orientation continentale
de l’Algérie. Cela aurait pour
effet, entre autres, d’éloigner les
centres politiques et administratifs
de la côte et donc de menaces
(bombardements, par exemple)
provenant de la mer. 
En outre, ce déplacement vers le
sud participerait d’un réaménage-
ment salutaire du territoire natio-
nal, dont la bande côtière exigüe
est surpeuplée, notamment les
grandes villes qui étouffent sous
les bouchons, le béton, exiguïté
des rues, des trottoirs, empiète-
ment sur les terres arables, et au-
tres fléaux. Cela aurait en outre le
mérite de rapprocher les popula-
tions de notre grand sud, se sen-
tant quelque peu exclues des
centres de décisions. Or ce choix
implique également un autre mo-
dèle de développement. Qui n’a
jamais contemplé le féerique ciel
algérien par une nuit étoilée d’été
et ressenti cette impression pro-
fonde bien que fugace de commu-
nion avec la création de Dieu, de
faire partie d’un tout, dont ne
nous sommes qu’un maillon ?
Ainsi, notre environnement, no-
tamment en milieu saharien, nous
invite ou plutôt nous enjoint à une
impérieuse responsabilité pour

préserver un équilibre, particuliè-
rement fragile dans cet endroit du
monde. Et cette fragilité de la na-
ture, de la vie en somme en milieu
saharien renvoie à celle de
l’homme, et devrait l’inciter à
plus de sagesse, d’humilité, de
modération à l’exemple de nos
anciens qui sont parvenus à per-
pétuer la vie et traverser les siè-
cles en inventant un système
ingénieux d’irrigation, au-
jourd’hui inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco, les fogga-
rah. Ainsi, les habitants de Tam,
capitale de l’Algérie,  en dignes
héritiers de leurs aïeux respec-
tueux de la nature et de l’environ-
nement, ont le devoir d’imprimer
à la nation, un nouveau modèle de
développement alliant modernité
et traditions et basé sur l’équilibre
pour éviter :
– la surexploitation des ressources
naturelles et du sol : agriculture
extensive plutôt qu’intensive
(larges étendues), usage modéré
d’engrais, pas de pesticides (terres
exemptes de bactéries et d’in-
sectes existant dans le nord) pour
un label « ultra-bio » de la pro-
duction agricole du grand sud.
Celle-ci devra être accompagnée
et encadrée par des instituts de re-
cherches en agronomie dans le

milieu saharien.
– la pollution : impératifs collecte
et recyclage des déchets ; trans-
ports urbains électriques ou hy-
brides  (tramway, bus, taxis, etc)
– la sururbanisation avec des im-
meubles enlaidissant le paysage,
et le béton qui envahit toute éten-
due au détriment d’espaces verts
si salutaires, particulièrement
dans ce milieu (ce qui devrait être
accueilli avec  par les Tamanras-
setois avec enthousiasme,
conscients de l’importance la ver-
dure, des arbres, etc)
– la surpopulation : Tamanrasset
ne peut se développer démesuré-
ment sans déstabiliser l’équilibre
précaire de la ville,
– la surconsommation d’énergie
carbonée : développer Tamanras-
set en pôle régional dans les éner-
gies renouvelables sous toutes ses
déclinaisons ; utilisation de maté-
riaux isolants pour la construc-
tion, etc
– le gaspillage, notamment de la
denrée précieuse de l’eau (récupé-
ration et assainissement des eaux
usées, etc),
Loin d’être une lubie ou un luxe,
ce mode de comportement sou-
cieux de l’environnement étant
vital pour leur pérennité, les habi-
tants de Tamanrasset ne doivent

pas perdre de vue que la lutte
contre les assauts du désert est un
combat perpétuel. De la même
manière, un modèle d’éco-tou-
risme doit être développé pour
préserver l’équilibre de l’éco-sys-
tème local. 
Ainsi, le tourisme intérieur, im-
prégné de culture éco-citoyenne,
devra ouvrir la voie, dans un pre-
mier temps, à ce type de tourisme
responsable. Car par-dessus tout,
le pire ennemi de cet équilibre fra-
gile en milieu saharien (mais pas
seulement) est sans conteste l’avi-
dité et l’irresponsabilité de
l’homme. 
C’est pourquoi le sens du civisme,
de la responsabilité et la
conscience environnementale doi-
vent être inculqués dès le plus
jeune âge. Car la nature, si elle
n’est respectée, déploiera toute sa
puissance destructrice et révèlera
l’insignifiance des créations de
l’homme. Ainsi tout désigne Ta-
manrasset pour s’ériger en mo-
dèle de développement et pour
reprendre le flambeau d’Alger, en
son temps Mecque des révolu-
tionnaires, faisant de la perle du
désert, la capitale du panafrica-
nisme et un phare qui rayonnera
sur le toit du monde.

M. B.

L es citoyens du monde épris de paix
,de dignité et de justice et impré-
gnés des valeurs nobles de l’hu-

manité commémorent le 18 juillet la
journée internationale Nelson Mandela .
Homme sage, Homme de  paix, défenseur
des droits de l’homme et des peuples qui a
clamé haut et fort que « le pardon libère
l’âme ,il fait disparaître la peur et c’est
pourquoi le pardon est une arme puissante
« .
Le peuple Algérien qui s’enorgueillit
d’avoir été au côté du valeureux combat-
tant anti apartheid, anticolonialiste MA-
DIBA n’oubliera jamais que pour Nelson
Mandela l’Algérie Mecque des révolution-

naires est sa seconde patrie.
« C’EST L’ALGÉRIE QUI A FAIT DE
MOI UN HOMME « ainsi parlait Nelson
Mandela en 1990 lors de son premier
voyage , après sa libération ,dans son pays
d’adoption l’Algérie de la glorieuse Révo-
lution de Novembre 1954 qui a été toujours
du côté de l’ANC.
En ce 60eme anniversaire de l’indépen-
dance nationale de l’Algérie chèrement ac-
quise et arrachée au prix de lourds
sacrifices et en cette journée internationale
Nelson Mandela , le peuple Algérien s’ho-
nore de cet engagement aux côtés des mou-
vements de libération ,pour la libération
totale et le parachèvement  de la décoloni-

sation en Afrique et pour le soutien multi-
forme et solidarité agissante avec l ANC
contre le racisme d’Etat et pour l’abolition
totale du régime de l’Apartheid.
En cette occasion j’ai aussi une pieuse et
respectueuse pensée à la mémoire de la
grande chanteuse Sud Africaine Myriam
Makeba la Mama Africa la natif de Soweto
l’un des bastions de la la résistance popu-
laire Sud Africaine et de la lutte contre le
racisme, la discrimination et l’apartheid
,qui chantait avec fierté au premier festival
panafricain en 1969 à Alger ANA
HOURRA FI EL DJAZAIR (je suis libre
en Algérie)
Effectivement ,l’Algérie  terre de liberté

d’accueil et d’inspiration aux nobles idéaux
de notre continent, l’Algérie de l’ère Nou-
velle prospère et bien ancrée dans son afri-
canité où son hospitalité profondément
Africain n’a d’égal que son enracinement
historique des civilisations plusieurs fois
millénaires demeurera symbole de dignité
et de courage et œuvrera sans relâche pour
une Afrique libre uni forte solidaire, au ser-
vice des peuples frères d’Afrique AHRAR
(LIBRE)  FI EL DJAZAIR
Vive l’Afrique
Mahrez LAMARI militant des droits de
l’homme et des peuples Anna Hourr fi El
Djazair et Tahya El Djazair

Les Aafricains
Ahrar (libre) fi El Djazair terre d’accueil et d’hospitalité

Contribution
Tamanrasset, capitale de l’Algérie

7POINT DE VUE



Mercredi 20 Juillet 2022

Porsche relève ses ambitions
avant son entrée en Bourse

Pour l’année 2022, Porsche a
déjà relevé son objectif de
marge opérationnelle qui doit
désormais atteindre entre 17
et 18%, contre «au-dessus de
15%» visé auparavant. Le
chiffre d’affaires est attendu
entre 38 et 39 milliards
d’euros, soit une croissance
de 11 à 14% par rapport à
2021, où le groupe a vendu
302 000 Macan et autres
Cayenne dans le monde. Un
record. 

D e bon augure avant le placement en
Bourse de Porsche AG par Volks-
wagen, deuxième groupe automo-

bile mondial, qui prévoit d’introduire une
part minoritaire de sa filiale en Bourse au
cours du quatrième trimestre. Ce plan doit
être décidé et communiqué durant l’été. Por-
sche est valorisée entre 80 et 90 milliards
d’euros, selon des sources citées par Bloom-
berg.
En abandonnant une fraction de son contrôle
sur Porsche, Volkswagen pourrait obtenir les
milliards nécessaires pour financer ses inves-
tissements dans la voiture électrique, connec-
tée et autonome. Le groupe de Wolfsburg
veut utiliser cette manne pour se mettre au

niveau de l’Américain Tesla et de ses concur-
rents chinois, plus avancés dans ces do-
maines. Porsche AG, détenue par
Volkswagen depuis 2009, ne doit pas être
confondue avec la société cotée Porsche Au-
tomobil Holding («Porsche SE» en abrégé),
également basée à Stuttgart et actionnaire
majoritaire de Volkswagen depuis 2009. 
La région allemande de Basse-Saxe est aussi
directement actionnaire de Volkswagen, à
hauteur de 20%, en pouvant donc y exercer
son influence. 
Cette construction empêche à ce jour la fa-
mille Porsche-Piëch, actionnaire majoritaire
de la holding Porsche, d’exercer une in-

fluence significative sur le groupe Volkswa-
gen et donc sur la pépite Porsche. 
Avec Porsche AG cotée en Bourse, le clan
Porsche-Piëch pourrait augmenter progressi-
vement son contrôle dans l’entreprise fami-
liale lancée par l’ingénieur Ferry Porsche
après la Seconde Guerre mondiale. 
Le constructeur de bolides a lui aussi jeté son
dévolu sur l’électrique et planifie de lancer à
terme un «nouveau modèle de VUS entière-
ment électrique», a déclaré M. Blume. 
Pour répondre à la demande mondiale de vé-
hicules de luxe électrifiés, 80% des véhicules
de la marque seront entièrement électriques
en 2030.

Business des Vaccins 
Amazon veut sa part du gâteau et annonce 

la fabrication de son propre vaccin

suède 
H&M va 
se retirer 
de Russie

A près avoir suspendu ses
ventes en Russie le 2 mars

dernier en raison de l’invasion de
l’Ukraine par l’armée russe, le
groupe suédois H&M choisit l’op-
tion définitive et annonce ce 18
juillet son retrait total du pays. Pré-
sente depuis 2009 en Russie, la
firme scandinave y recense 168
magasins, un parc qui constitue son
sixième marché sur l’échiquier
mondial. «Après mûre réflexion,
nous voyons qu'il est impossible de
continuer notre activité en Russie
compte tenu de la situation», a dé-
claré la directrice générale du
groupe, Helena Helmersson, dans
un communiqué. «Nous sommes
profondément attristés par l’impact
que cela aura sur nos collègues et
très reconnaissants pour leur travail
acharné et leur dévouement. De
plus, nous tenons à remercier nos
clients pour leur soutien tout au
long des années.» 
Le désengagement opéré par la so-
ciété sera progressif : les magasins
rouvriront temporairement dans les
prochaines semaines afin d’écouler
le stock restant sur place. Le deve-
nir du réseau, comme son éven-
tuelle cession, n’est pas abordé par
l’entreprise. 
Ce retrait ne sera pas sans consé-
quence sur le tableau financier du
groupe, qui anticipe un coût excep-
tionnel de 2 milliards de couronnes
suédoises (soit environ 189 mil-
lions d’euros). Il estime que ses li-
quidités seront réduites d’environ 1
milliard de couronnes (95 millions
d’euros), ce qui affectera son bilan
du troisième trimestre 2022. Sur
son exercice 2021, le propriétaire
d’H&M, Cos, Monki, &other sto-
ries ou encore Arket avait généré
environ 730 millions d’euros de re-
venus rien qu’en Russie, sur un
total de 18,92 milliards d’euros de
ventes globales. En juin, c’est le
géant américain Nike qui annonçait
son départ définitif du marché
russe. Il y a quelques jours, l’en-
seigne de beauté Sephora a quant à
elle indiqué son intention de céder
ses 88 boutiques russes à son direc-
teur général local, qui les exploitera
sous un autre nom.

L a multinationale améri-
caine Amazon va bien-
tôt mettre sur le marché

un vaccin contre le cancer de la
peau et du sein, confirme l’entre-
prise dans une interview accor-
dée à la chaîne américaine
CNBC. 
Le business des vaccins semble
attirer tous les milliardaires du
monde entier. En tout cas, dans
les années qui viennent, Bill
Gates pourrait ne pas être le seul
à s’enrichir dans un domaine ju-

teux qui a déjà rapporté plusieurs
milliers de dollars aux plus
grands laboratoires du monde.
Forts de ce succès, d’autres veu-
lent tenter leur chance. C’est le
cas d’Amazon, multinationale
dirigée par Jeff Bezos, multimil-
liardaire. 
En effet, d’après plusieurs
sources dont le média américain
CNBC, Amazon s’est lancé dans
la fabrication d’un vaccin contre
le cancer. La source ajoute qu’un
essai clinique a même été réalisé

avec le célèbre centre de re-
cherche, Fred Hutchinson. L’in-
formation a été confirmée par
Amazon dont le porte-parole, in-
terrogé par CNBC, explique
qu’il s’agit pour la multinatio-
nale américaine d’apporter son
expertise dans ce domaine.
D’après le porte-parole, le centre
Fred Hutchinson a déjà obtenu
l’autorisation du Food and Drug
Administration pour lancer la
première phase de son essai cli-
nique. La révélation de cette

nouvelle n’a pas manqué de faire
réagir sur les réseaux où certains
estiment que Amazon veut sa
part du gâteau. «Amazon déve-
loppe des vaccins contre le can-
cer du sein et de la peau qui
seront moins chers que les traite-
ments actuels. 
L’entreprise sans foi ni loi re-
crute des patients pour un essai
clinique approuvé par la FDA.
Le géant des Gafam veut sa part
du gâteau», ironise l’internaute
Carène Tardy.

D ans votre maison, il existe un en-
droit qui regorge de produits chi-
miques et déchets plastiques, et ce

n’est pas le placard de vos produits ména-
gers, mais bien votre salle de bains ! On
sait déjà que pour limiter les plastiques, les
gels douches ou shampoings chimiques, il
est recommandé d’utiliser des cosmétiques
solides certifiés bio… Mais que diriez-vous
d’un savon aux odeurs originales qui serait
fabriqué à partir de la capture du carbone ?
Ce concept existe et c’est une entreprise ca-
nadienne, CleanO2 qui produit des savon-
nettes à partir d’une invention
révolutionnaire : la CarbinX… Cette inven-
tion est géniale et on va vous expliquer
pourquoi. L’idée de cette entreprise est de

produire un savon respectueux de l’envi-
ronnement, mais qui peut aussi participer
au ralentissement du réchauffement clima-
tique. 
L’entreprise, fondée par Jaeson Cardiff,
Kathi Fischer et Scott Forgrave, travaille
avec une invention révolutionnaire : Car-
binX™ qui capture les émissions de
dioxyde de carbone des systèmes de chauf-
fage des bâtiments et les transforme en cen-
dre perlée non toxique (carbonate de
potassium) pour fabriquer des pains de sa-
vons. CleanO2 est une entreprise qui dé-
fend l’économie circulaire, mais elle ne
voulait pas se contenter de capturer les
émissions de carbone, il fallait les recycler
et les réutiliser, en fabriquant des produits

indispensables :   le savon et les produits
ménagers. Le principe est de transformer le
carbone capturé en cendres et de les ajouter
ensuite aux formulations des savons pour
former une mousse onctueuse et soyeuse.
CleanO2 est le premier savon au monde à
capter le carbone, fabriqué avec des ingré-
dients naturels, de l’ingéniosité et de la cen-
dre perlée. 
Les machines inventées par CarbinX cap-
turent le dioxyde de carbone rejeté par les
bâtiments qui utilisent du gaz naturel et
permettent par un système breveté de ré-
duire l’impact de carbone. Une seule ma-
chine recycle autant de dioxyde de carbone
que 300 arbres plantés. Le carbone capturé
est l’un des ingrédients essentiels de ces sa-

vons d’un nouveau genre. Mais pour le
reste, les éléments végétaux et naturels res-
tent de mise, évidemment ! Ainsi, on re-
trouve des huiles végétales (olive, beurre
de karité, huile de ricin, d’avocat, de cocon
et de son de riz). 
Vous pouvez constater que l’huile de palme
responsable de nombreuses déforestations
ne fait pas partie de la liste des huiles utili-
sées. Pour le reste, ce sera lait de coco, gly-
cérine et aloès pour l’hydratation, charbon
activé contre les odeurs, chlorophylle et
café pour les colorer, sucre naturel, extraits
de fruits, etc. Tous les produits sont vé-
ganes, non testés sur les animaux, sans
huile de palme, sans phtalate, sans para-
bène !

8 entreprise

Canada 
Une entreprise invente un procédé innovant pour transformer 

les émissions de carbone en savon écologique



L'Allemagne
avertit qu'elle
ne pourra pas
passer l'hiver
sans gaz russe
U ne déclaration du

président de
l'Agence fédérale des ré-
seaux qui intervient alors
que la Russie menace de
couper le gaz aux pays eu-
ropéens. 
Les installations de
stockage de gaz alle-
mandes ne sont actuelle-
ment pas assez pleines
pour «passer l'hiver sans
l'approvisionnement en
gaz russe», a déclaré di-
manche Klaus Mueller
dans une interview accor-
dée au quotidien allemand
Bild.  "Les réservoirs de
stockage de gaz sont rem-
plis à près de 65%. C'est
mieux que les semaines
précédentes, mais ce n'est
«toujours pas suffisant»
pour passer l'hiver sans
gaz russe", a déclaré le
président de  l'Agence fé-
dérale des réseaux.
Maintenant, beaucoup dé-
pend de la «quantité de
gaz qui circule dans le ga-
zoduc après l'entretien», a
déclaré le président de la
Bundesnetzagentur.
Depuis le lundi 11 juillet,
des travaux de mainte-
nance sont en cours sur le
gazoduc Nord Stream 1,
qui «achemine le gaz russe
en Europe». Ceux-ci de-
vraient se terminer jeudi
prochain, mais la Russie
brandit la menace de ne
pas rouvrir le robinet. 
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L'Europe doit relever deux défis :
trouver une alternative aux
approvisionnements en gaz russe
et freiner la demande au niveau
national, pour résister à
l'éventualité d'une tempête
économique et sociale.
Face au risque de pénurie
énergétique, c'est le moment de
trouver des solutions. Le géant
russe Gazprom entame des
travaux de maintenance de son
gazoduc Nord Stream 1, pour une
période dix jours. 

C ette formalité technique devient,
dans le contexte actuel de guerre,
une véritable inquiétude pour les

pays de l’Union européenne. Dorénavant,
une seule question se pose : les flux repren-
dront-ils après cet entretien ? Rien n'est sûr.

EN FRANCE, IL EST TEMPS
«D'ANTICIPER LES
CONSÉQUENCES»

Le risque que la Russie coupe l'approvision-
nement en gaz de l'Europe «est une option
crédible», a averti le ministre de l'Économie,
Bruno Le Maire, dimanche sur LCI. Appe-
lant les Français à être vigilants sur la
consommation d'énergie, les options envi-
sagées pour faire face à ce risque pourraient
passer par des «restrictions sur la consom-
mation pour certains sites industriels». L’ob-
jectif est clair, éviter à tout prix la pénurie
d’énergie.
«Il faut anticiper sur la sobriété énergétique,
sur la préparation des grandes industries. Il
peut y avoir des sites industriels à qui nous
demanderons d’arrêter leur consommation
d’énergie pendant un certain temps», ex-
plique-t-il sur LCI.

L'ITALIE PREND DES MESURES
POUR RÉPONDRE AUX

LIVRAISONS DE GAZ RUSSE
L'Italie, s’était conformée au décret Poutine
sur le paiement en roubles. Mais le pays ob-
serve déjà une chute de 15% des approvi-
sionnements en gaz russe. Pour le Premier
ministre italien, Mario Draghi, il s'agit de
décisions politiques. Comme signe de ré-
ponse, le gouvernement italien a dévoilé le
21 juin une première série de mesures des-
tinées à renforcer les capacités de stockage
de gaz naturel du pays. Rome prévoit
d'acheter du charbon pour pouvoir faire
tourner ses centrales électriques. Le ministre
de la Transition écologique, Roberto Cingo-
lani, a annoncé que «le gouvernement vise
un taux de remplissage de ses stocks de gaz
à 90%» en novembre.

LE NIVEAU 2 DU PLAN D’URGENCE
LANCÉ EN ALLEMAGNE

Du côté de l'Allemagne, le pays a enclenché
le niveau 2 du plan d’urgence national. De-
puis le 23 juin dernier, «le gouvernement a
interdit l’eau chaude dans les bureaux indi-

viduels». Pour cet hiver, «le chauffage au-
dessus de 20 degrés est interdit». En plus de
toutes ces mesures, «un recours au charbon
est envisagé» pour passer l’hiver prochain.

CHERCHER LE GAZ AILLEURS
D’autres pays de l’UE préfèrent trouver le
gaz ailleurs. La Pologne, coupée du gaz
russe depuis la fin du mois d’avril, a réussi
à gérer cet arrêt, car son électricité provient
en grande partie de la combustion du char-
bon. La Bulgarie, de son côté, dépendait à
90% des importations russes. Pour répondre
à cette crise, «le pays décide d’intensifier
ses achats de gaz naturel liquéfié» auprès
d’autres partenaires. D'une manière générale,
l’Union européenne cherche activement à se libé-
rer de sa dépendance face à la Russie. L'Espagne,
par exemple, veut développer ses connections
avec le reste de l’Europe et pourrait devenir la nou-
velle plaque tournante du gaz. L'UE discute aussi
avec des partenaires comme l’Azerbaïdjan, la
Norvège et l’Afrique du Nord. Le Quatar est
une autre option, le pays étant l’un des plus
grands producteurs de gaz naturel liquéfié
au monde.

S i l'électricité venait à
manquer, le gouverne-
ment prépare pour l'hiver

une série de mesures destinées à
prioriser les ménages et cer-
taines industries. Le gouverne-

ment a appelé dimanche à «se
mettre rapidement en ordre de
bataille» pour faire face à l'éven-
tualité d'une coupure totale des
approvisionnements en gaz
russe, «option la plus probable»,

selon le ministre de l'Economie
Bruno Le Maire.
«Préparons-nous à la coupure
totale du gaz russe, c'est au-
jourd'hui l'option la plus proba-
ble. Ça suppose que nous
accélérions notre indépendance
énergétique», a plaidé lors des
Rencontres économiques d'Aix-
en-Provence le numéro 2 du
gouvernement français, qui veut
profiter de l'été pour «se mettre
en ordre de bataille» avant l'hi-
ver.

«ON PEUT AVOIR DES
TENSIONS SUR LE GAZ

CET HIVER»
«Il faut se mettre dans le scéna-
rio du pire, car il existe. À tout
moment, la Russie peut inter-
rompre totalement ses livraisons
de gaz», a renchéri la ministre
de la Transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher, dans

un entretien au Figaro daté de ce
lundi.
En matière d'approvisionne-
ment, «on peut avoir des ten-
sions sur le gaz cet hiver», avait
averti dès ce samedi la Première
ministre, Elisabeth Borne, lors
d'une rencontre avec la presse.
«Face à ce risque, nous agis-
sons, en diversifiant nos sources
d'approvisionnement en gaz, en
augmentant nos capacités avec
le projet de terminal méthanier
flottant au Havre, et en accélé-
rant le stockage», a expliqué
Agnès Pannier-Runacher.

TOUTE L'EUROPE
CONCERNÉE

Si l'électricité venait à manquer,
le gouvernement prépare pour
l'hiver une série de mesures des-
tinées à prioriser les ménages et
certaines industries. «Il faut
nous mettre en ordre de bataille

maintenant sur l'organisation, le
délestage, la sobriété, la réduc-
tion de consommation... C'est
maintenant que nous devons
prendre les décisions», a affirmé
le ministre de l'Economie.
Le risque de pénuries d'énergie
ne s'arrête d'ailleurs pas aux
frontières françaises, la prési-
dente de la Commission euro-
péenne ayant appelé mercredi
les 27 Etats membres de l'Union
européenne à se «préparer à de
nouvelles perturbations de l'ap-
provisionnement en gaz, voire à
une coupure complète de la part
de la Russie». L'Allemagne, au-
trement plus dépendante au gaz
russe que la France, est déjà sur
le qui-vive. Le Bundestag a
adopté un plan d'économie: plus
de chauffage au-dessus de 20
degrés l'hiver et plus d'eau
chaude dans les bureaux indivi-
duels, par exemple.

Guerre en Ukraine 
Comment la France et ses voisins européens
se préparent à une possible pénurie de gaz  
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Se mettre dans le scénario du pire : l'Exécutif se prépare 

à «une coupure totale» du gaz russe
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Comme chaque
année en juillet,
l’Autorité des
marchés financiers
(AMF) a publié sa
traditionnelle
cartographie des
marchés et des
risques pour
l’année 2022. 

L e gendarme de la Bourse
insiste sur la dégradation
du contexte macroécono-

mique mondial, marqué par un ra-
lentissement de la croissance
économique et une hausse de l’in-
flation, et met en avant des
risques liés notamment à l’endet-
tement de certains agents écono-
miques et aux corrections en
cours sur les marchés.

UN CONTEXTE
MACROÉCONOMIQUE

DÉGRADÉ
Dans sa Cartographie 2022 des
marchés et des risques, publiée le
6 juillet, l’Autorité des marchés
financiers (AMF) insiste, tout
d’abord, sur les menaces pesant
sur l’évolution de l’activité éco-
nomique. Alors que l’année 2021
était marquée du sceau de la re-
prise, «l’économie mondiale a, en
effet, connu deux chocs majeurs»

au cours des 6 derniers mois : le
déclenchement de la guerre en
Ukraine et la résurgence de l’épi-
démie de Covid-19 en Chine, qui,
associée à la poursuite de mesures
drastiques de lutte contre le virus,
perturbe fortement les chaînes de
valeur.
Dans ce contexte, «l’activité éco-
nomique devrait augmenter moins
rapidement qu’initialement pré-
vue» dans la quasi-totalité des
pays du globe. Une entrée en ré-
cession au cours de l’année, ca-
ractérisée par un recul du produit
intérieur brut (PIB) pendant au
moins deux trimestres consécu-
tifs, n’est d’ailleurs plus exclue
pour certains pays.
Ce ralentissement de la croissance
économique s’accompagne, en
outre, d’une «inflation élevée».
Aux États-Unis et dans la zone
euro, elle atteint désormais 8,6%
en rythme annuel. Cette situation
a notamment amené les autorités
monétaires, telles que la Réserve
Fédérale (FED) et la Banque cen-
trale européenne (BCE), à «durcir
leurs politiques monétaires», au
risque de peser davantage sur la
reprise économique. L’une des
premières conséquences de ce re-
virement des politiques moné-
taires mises en avant par l’AMF
est «la remontée des taux d’intérêt
nominaux». Celle-ci dégrade les
conditions de financement des
États, notamment au sein de la
zone euro où le risque de frag-
mentation est récemment réap-

paru, et des entreprises les moins
bien notées. Le gendarme de la
Bourse insiste également sur le
«risque d’insolvabilité accru pour
les émetteurs privés».

UN DÉBUT D’ANNÉE
MARQUÉ PAR DES

CORRECTIONS SUR LES
MARCHÉS

Dans ce contexte macroécono-
mique dégradé, les différents mar-
chés ont subi, au cours des six
derniers mois, des corrections
parfois fortes. Tout d’abord, alors
que les «marchés boursiers mon-
diaux» avaient atteint des niveaux
record fin 2021 / début 2022, ils
ont, depuis, nettement reculé. Par
exemple, le CAC 40, l’indice
phare de la Bourse de Paris, a
baissé de près de 16% depuis le 3
janvier dernier. Ensuite, «les mar-
chés de matières premières ont été

fortement affectés par la guerre en
Ukraine». Ainsi, les cours du blé,
du pétrole et du gaz naturel ont
plus que doublé par rapport à leur
niveau du début de l’année 2021.
Enfin, les six premiers mois de
l’année 2022 ont été marqués par
une chute de la valeur des crypto-
monnaies. 
Alors que celles-ci apparaissent
de moins en moins comme des
valeurs refuges, les plus connues
d’entre elles – le Bitcoin, l’Ethe-
reum et le Ripple – ont perdu plus
de 55% de leur valeur depuis le
1er janvier dernier. L’AMF avertit
sur le fait que «ces corrections
pourraient se poursuivre au cours
des prochains mois», notamment
en fonction de l’évolution de la si-
tuation en Ukraine et des déci-
sions prises par les banques
centrales en matière de politique
monétaire.

L’ indice des prix à la
consommation a at-
teint en mai un som-

met des 40 dernières années au
Canada, atteignant 7,7%. Des
économistes prédisent qu’il pour-
rait s’élever à au moins 8% en
juin. Statistique Canada doit pu-
blier mercredi les données sur
l’inflation pour le mois de juin,
une semaine après la décision de
la Banque du Canada d’augmen-
ter son taux directeur d’un point.
L’escalade des prix de nombreux
produits essentiels, essence, ali-
ments, meubles, s’est amorcée en
même temps que la relance post-
pandémie. Dans le secteur de

l’énergie, les prix ont bondi de
35% au cours d’une période d’une
année, tandis que ceux des ali-
ments ont gonflé d’environ 10%.
La tendance ne disparaîtra pas de
sitôt, puisque de nombreux four-
nisseurs ont prévenu les chaînes
d’épiceries de s’attendre à de nou-
velles hausses.
Derek Holt, chef des Études éco-
nomiques sur les marchés des ca-
pitaux de la Banque Scotia, prédit
qu’une une inflation à 8,9% en
juin à case des effets de la relance
économique». «D’autres restric-
tions mises en place pour lutter
contre la pandémie ont été aban-
données en juin. Cela a permis la

relance de plusieurs autres activi-
tés. Plus de gens vont au restau-
rant, plus de gens voyagent en
avion, plus de gens vont en croi-
sière», lance-t-il. 
De son côté, la Banque Royale
croit qu’il faut s’attendre à une
nouvelle hausse des prix des ali-
ments et des carburants. «Les
cours pétroliers ont augmenté de
4,8% par rapport au mois de mai.
Le prix des aliments a grimpé à
cause de la hausse des matières
premières et des problèmes de la
chaîne d’approvisionnement»,
peut-on lire dans leur rapport. 
Aux États-Unis, l’inflation a at-
teint 9,1% en juin. La Banque du
Canada a expliqué mercredi que
«la guerre en Ukraine et les per-
turbations continues des chaînes
d’approvisionnement ont ali-
menté l’inflation au Canada et ail-
leurs». 
Elle a aussi dit que l’économie ca-
nadienne était «en surchauffe» à
cause de la pénurie de travailleurs
et de la forte demande. Le taux de
chômage n’était que de 4,9% en
juin.
«La Banque s’efforce de prévenir
le risque que l’inflation élevée
s’enracine parce que, si ce risque
venait à se matérialiser, il faudrait
des taux d’intérêt encore plus éle-

vés pour rétablir la stabilité des
prix, et l’économie en serait da-
vantage affaiblie.» 
Derek Holt avertit qu’il faudra du
temps avant de constater les effets
de la récente hausse du taux direc-
teur de la Banque du Canada.
«C’est une expérience qui néces-
sitera plus de six mois», souligne-
t-il.
La Banque du Canada prédit que
l’inflation atteindra 8% au cours
des prochains mois, mais com-
mencera à décliner pour s’élever
à 4,6%, l’an prochain. Karyne
Charbonneau, économiste princi-
pale à la CIBC, est plus prudente.
Elle dit que la Banque du Canada
fonde ses prévisions sur des fac-
teurs mondiaux sur lesquels elle
n’a pas de contrôle.
«Ce sont ces mêmes facteurs qui
expliquent la majorité des prévi-
sions erronées de la Banque du
Canada au cours de la dernière
année», soutient-elle.
Karyne Charbonneau espère des
mesures plus dynamiques de la
Banque du Canada si les pres-
sions mondiales ne tombent pas.
«Sans un peu d’aide de nos amis
d’outre-mer, sans une bonne dose
de chance, nous aurons besoin
d’une récession pour vaincre l’in-
flation.»

Cartographie des marchés 
et des risques 2022 de l’AMF

En juin

Encore une hausse de l’inflation

10 MONDE ÉCO

Quand la finance
se bat pour être

crédible en
matière de

développement
durable

P hilippe Zaouati ne décolère
pas. Le patron de Mirova, la

filiale d’investissement responsa-
ble de Natixis Investment Mana-
gers, est l’un des pionniers en
France de la «finance verte», dont
il a contribué à établir le cadre et
les règles. Or ce dirigeant de 56
ans, arrivé dans le groupe ban-
caire il y a quinze ans, juge que
l’évolution de ce secteur devient
toxique : «Nous sommes à un
tournant en matière de finance du-
rable. Nous sommes attaqués par
ceux pour qui la finance repré-
sente un mal absolu. Mais nous
souffrons simultanément de la
concurrence d’acteurs à l’origine
d’investissements qui n’ont de
“vert” que le nom.»   
Le fameux «greenwashing» per-
met à des sociétés peu scrupu-
leuses de revendiquer un label
dévoyé. Dernier cas en date ? La
filiale du groupe Deutsche Bank
DWS, prise en flagrant délit de
mensonge sur la réalité des cri-
tères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) par les
régulateurs, avec à la clé perqui-
sition policière, démission du
PDG et plongeon du titre en
Bourse. Ou encore la récente no-
mination du patron de Total-Ener-
gies, Patrick Pouyanné, à la tête
de l’association Entreprises pour
l’Environnement (EPE), qui a
laissé dubitatifs de nombreux dé-
fenseurs de la finance verte.

DAVANTAGE DE
LISIBILITÉ

«Cela crée un buzz très négatif»,
souligne le patron de Mirova.
D’où un double dilemme pour les
«vrais» investisseurs dans la fi-
nance responsable : comment
faire la distinction entre les
«greenwashers» et les autres. Et
comment convaincre les adver-
saires de la finance en tant que
telle que ce secteur peut pourtant
agir efficacement en matière de
développement durable. 
«Nous devons lutter contre l’ins-
trumentalisation et créer des
normes en toute transparence
pour davantage de lisibilité.
N’utilisons pas la finance durable
pour traiter des débats qui doivent
avoir lieu ailleurs», martèle-t-il.
Des actions sont menées auprès
des pouvoirs publics en France,
ainsi qu’au niveau européen, pour
établir des critères en comptabilité
extra-financière et des mesures
d’impact. Objectif ? Préserver tout
l’écosystème en construction.
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l es Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip
4 ne sont pas encore sortis, mais on
découvre déjà quelques informations

liées à leurs successeurs, attendus en 2023. Au
fil des mois, les rumeurs et autres fuites nous
ont bien éclairés sur les Galaxy Z Fold 4 et
Galaxy Z Flip 4, que Samsung doit présenter
d'ici quelques semaines. 
C'est maintenant au tour des Galaxy Z Fold 5
et Galaxy Z Flip 5, attendus l'année prochaine,
de faire l'objet de premières informations. On
apprend en l'occurrence du média coréen ET-
News que Samsung aurait de grands projets
pour ses smartphones pliants millésime 2023. 

des objeCtifs de Vente en
hAusse 

En premier lieu, Samsung rehausserait une
nouvelle fois ses objectifs de vente. Pour ses
Z Fold 4 et Z Flip 4, la marque tablerait sur 15
millions d'unités à écouler sur la totalité de
leur période d'exploitation. Pour leurs succes-
seurs, Samsung aimerait aller plus loin encore
: vendre pas moins de 10 millions d'unités au
cours des six premiers mois suivant leur lan-
cement (et donc uniquement au cours du se-
cond semestre 2023). Pour atteindre ce but, le
géant coréen miserait plutôt sur son Z Flip 5,

avec un objectif de vente fixé à 8 millions rien
que pour ce modèle, contre 2 millions seule-
ment pour le Fold 5. Pour rappel, les ventes
cumulées des Fold 3 et Flip 3 actuels ont at-
teint 7,1 millions d'unités en presque un an de
ommercialisation.  Samsung aurait donc pour

projet de passer un gros cap avec ses deux pro-
chaines générations d'appareils pliants. Reste
maintenant à savoir si la production et les
consommateurs suivront. 

QuelQues PreMières
inforMAtions teChniQues 

On commence par ailleurs à découvrir
quelques éléments techniques. Pour ce qui est
du Galaxy Z Fold 5, l'appareil conserverait
trois capteurs d'image à l'arrière, avec un «Iso-
cell» GN3 de 50 Mpx en tant que module
photo principal. Une caméra selfie de 12 Mpx
serait également au menu mais elle ne serait
pas accompagnée d'un second capteur frontal.
Vraisemblablement, 
Samsung chercherait surtout à améliorer la ca-
méra frontale actuelle, logée sous l'écran.
Notez qu'à ce stade, la partie photo du Z Flip
5 ne serait pas encore finalisée, explique
9to5Google, ce qui semble logique : nous
sommes à plus d'un an de son lancement. Quel
que soit le modèle choisi, Samsung planche-
rait par contre sur une intégration du futur
Snapdragon 8 Gen 2. 
Cette puce remplacera sur le haut de gamme
de Qualcomm le Snapdragon 8+ Gen 1 lancé
en mai dernier.

M algré les tensions liées à l'inva-
sion de l'Ukraine, la NASA et
Roscosmos ont trouvé un ac-

cord pour envoyer des Américains sur des
capsules Soyouz et faire voler les cosmo-
nautes russes sur Crew Dragon. Du prag-
matisme afin d'assurer une présence
continue en orbite. Côté russe, Dmitri Ro-
gozine a quitté l'agence spatiale. 

Au reVoir, Monsieur le
direCteur 

Coïncidence, hasard d'agenda ou change-
ment de position ? Le pétulant Dmitri Ro-
gozine, à la tête de l'agence spatiale russe
Roscosmos depuis mai 2018, a changé de
poste. Très investi, très nationaliste et très
virulent envers l'Occident en particulier de-

puis février dernier et l'invasion de
l'Ukraine, il aurait été évincé, même si son
départ de Roscosmos n'a pas fait l'objet de
longues explications de la part du Kremlin.
Tout juste apprend-on qu'il est remplacé par
Youri Borisov. Ami de Vladimir Poutine,
ne doutons pas que D. Rogozine retombera
sur ses pieds avec un poste adapté à sa me-
sure (il est évoqué la possible administra-
tion des territoires occupés de l'Ukraine). 
Néanmoins, le calendrier interroge : ce
remplacement intervient un jour après une
nouvelle escalade rhétorique contre
l'agence spatiale européenne… Tandis que
quelques heures après son départ, la NASA
annonçait avoir trouvé un accord avec la
Russie pour échanger des places au sein
des véhicules habités vers la Station Spa-

tiale internationale. 

étAts-unis et russie
éChAngent leurs PlACes 

Ces « échanges de sièges » ne traduisent
pas nécessairement un rapprochement po-
litique entre les États-Unis et la Russie…
mais une plus grande souplesse pour assu-
rer une permanence en orbite. En effet l'ISS
ne peut fonctionner normalement sans
membres d'équipage russes et américains. 
La présence de membres « mixtes » des
deux agences lors des rotations permet de
se prémunir des aléas classiques liés aux
capsules spatiales et aux lanceurs : il y a
des retards, des périodes où les lanceurs
sont cloués au sol pour vérification, et
même des accidents inhérents à une pra-

tique aussi dangereuse que le vol spatial ha-
bité. Faire voler des Russes sur Crew Dra-
gon et des Américains sur Soyouz assure
ainsi que si l'un ou l'autre des véhicules
était indisponible, il y aurait toujours un
équipage en fonction sur la station. 
Et il ne s'agit pas, comme durant la période
où les navettes spatiales américaines étaient
à la retraite, d'achats de sièges… mais bien
d'échanges.

dès Cet AutoMne ! 
Cet accord d'échange était en gestation de-
puis plusieurs mois, mais devait impérati-
vement aboutir en juillet pour permettre
aux astronautes américains et russes de par-
tir dans leurs destinations respectives pour
l'entraînement ! 

d e la conduite autonome sous forme
d’abonnement mensuel ou à la carte,
uniquement pour certains trajets,

voilà le projet de Volkswagen. Les construc-
teurs allemands sont décidément inspirés pour
faire payer davantage les automobilistes, et
plus seulement lors de l’achat du véhicule et
de l’entretien. Outre BMW se lançant dans les
microtransactions en proposant le siège chauf-
fant payant par abonnement, du côté de Volks-
wagen, la conduite autonome à la demande
serait à l’étude. 

Mises à jour oVer-the-Air 
C’est en tout cas ce qu’a suggéré Dirk Hilgen-
berg, PDG de Cariad, la filiale de Volkswagen
qui conçoit la plateforme logicielle de la
marque, au cours d’un entretien avec Monica
Raymunt, journaliste chez Bloomberg. 
D’emblée, Dirk Hilgenberg explique que le

développement d'une architecture logicielle
haut de gamme est primordial pour être un
constructeur de premier plan et espérer
concurrencer Tesla sur ce terrain. Pour y par-
venir, ses équipes s'efforcent de mettre au
point un système d'exploitation évolutif pour
l'ensemble des véhicules de la marque. Celui-
ci doit notamment faire la part belle aux mises
à jour over-the-air afin qu’elles deviennent en-
core plus fréquentes. Pour rappel, ce type de
mise à jour correspond à des actualisations lo-
gicielles effectuées directement via le réseau
de données mobiles.
En matière de fréquence, Dirk Hilgenberg
table dans un premier temps sur de petites
mises à jour bimensuelles, voire hebdoma-
daires. À terme, des mises à jour quotidiennes
de petites fonctionnalités pour le système
d'info-divertissement et les applications sont
envisagées. De fait, ces mises à jour over-the-

air autorisent l’activation de certaines fonc-
tionnalités de manière temporaire ; typique-
ment, la conduite autonome «à la carte». 

PAyer Pour AVoir du teMPs
libre, Puis PAyer Pour se

diVertir... 
Chez Tesla, la conduite autonome est proposée
sous forme d’abonnement mensuel. Volkswa-
gen souhaite adopter cette formule, mais aussi
proposer la conduite autonome de manière
plus ponctuelle. D’ailleurs, dans l’interview, il
est plutôt question d’une distance que d’une
durée : 80 km. 
Dirk Hilgenberg explique : «Nous pourrions
vous proposer une conduite autonome pour les
80 km à venir, afin que vous puissiez vous dé-
tendre, dormir ou faire ce que vous voulez.»
Il précise que cette assertion sera valable à par-
tir du niveau 4 de conduite autonome. 

high tech 

Samsung a de grandes ambitions
pour ses Galaxy Z Flip et Fold 5 

Malgré un premier flop 
Magic Leap va

lancer un
nouveau modèle
de son casque AR

en fin d'année 
A près un premier échec

assez cuisant dans le
monde, Magic Leap se lance un
nouveau défi avec son prochain
dispositif. Mais là encore, la par-
tie est loin d'être gagnée. 
En 2018, le casque AR Magic
Leap faisait son apparition. Des-
tiné à un usage professionnel, le
dispositif n'avait pas franche-
ment réussi à trouver son public.
La faute à un prix assez prohibi-
tif avec une offre de départ fixée
à 2295 dollars. Pourtant, ce petit
flop n'a pas empêché la startup
américaine de concevoir un se-
cond modèle. Évoquée depuis
environ trois ans, cette nouvelle
itération s'apprête à débarquer à
travers le globe. 

Plus léger, MAis AVeC
des tArifs bien Plus

lourds 
C'est le 30 septembre 2022 que
le Magic Leap 2 arrivera dans
plusieurs territoires, dont la
France. Le principal intérêt de ce
modèle se trouve du côté de son
poids, revu à la baisse par rap-
port à son prédécesseur. On
passe de 316 à 260 grammes.
Les spécificités techniques stipu-
lent la présence d'une caméra 4K
et d'un écran avec une résolution
de 1440 x 1760 pixels. 256 Go
de stockage et un processeur
AMD Zen 2 sont aussi de la par-
tie.  Mais ce que l'on retient sur-
tout de ce Magic Leap 2, c'est
son ou plutôt ses prix extrême-
ment élevés. Ainsi, l'offre de
base débute à 3299 dollars.
Comptez 4099 dollars pour la
formule «Developer Pro» qui
comprend des outils logiciels de
développement et les premières
versions logicielles. Enfin, le
pack «Entreprise» est à 4999
dollars. Il renferme des mises à
jour logicielles trimestrielles et
des outils permettant une utilisa-
tion du casque à plus grande
échelle dans une entreprise. 

espace 
Américains et Russes vont s'échanger des places dans leurs capsules

spatiales vers l'ISS 
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Chez Volkswagen 
L'option de conduite autonome pourrait se payer 

à chaque déplacement 



Covid-19 
La dose 

de rappel
seulement

efficace à 2%
contre Omicron,

vraiment ?
L es antivaccins aux États-

Unis utilisent une prépubli-
cation pour affirmer que les
vaccins anti-Covid ne sont effi-
caces qu'à 20% contre Omicron. Il
s'agit là d'une interprétation fausse
de l'article. Que dit-il réellement
? 
Une étude en prépublication
menée à l'université de Trente, en
Italie, agite les sphères anti-vac-
cins aux États-Unis. L'article est
utilisé comme une source pour dé-
crédibiliser les vaccins anti-Covid
en disant que la dose de rappel
n'est efficace qu'à 20 %. C'est une
interprétation tronquée et réduite
du travail des chercheurs italiens.
Que faut-il en retenir alors ?
L'objectif de l'étude est de se pen-
cher sur la diminution progressive
de l'immunité vaccinale face à
plusieurs variants du coronavirus,
dont Omicron (B.1.1.529). Pour
cela, les chercheurs n'ont pas re-
cruté des volontaires et ne les ont
pas suivis pendant plusieurs mois
en testant leur taux d'anticorps
vaccinaux à intervalles réguliers ;
ils ont réalisé une synthèse biblio-
graphique des études fournissant
des preuves de la baisse d'effica-
cité des vaccins au cours du temps
et réanalyser l'ensemble des résul-
tats obtenus. 
La sélection des études se fait par
des critères stricts. Sur les plus de
500 études présélectionnées,
seules 12 ont été finalement in-
cluses dans l'analyse finale  toutes
étant des études de cas-contrôle,
rétrospective ou prospective qui
ont estimé l'efficacité d'un vaccin
anti-Covid en comparaison avec
un groupe témoin. 
Les vaccins considérés sont ceux
de Pfizer, Moderna et AstraZe-
neca, et l'efficacité contre les
formes symptomatiques et asymp-
tomatiques causées par les va-
riants Alpha, Delta et Omicron.
Pour chacune des 12 études, les
scientifiques italiens ont extrait
les données suivantes : l'efficacité
de deux doses contre les cas
confirmés de variant Delta ; l'effi-
cacité de deux doses contre les
formes symptomatiques de la
Covid-19 dues au variant Delta et
Omicron et l'efficacité de deux
doses initiales plus une dose de
rappel contre les formes sympto-
matiques et asymptomatiques
dues à Omicron. Voilà pour le
cadre des recherches, mais qu'en
est-il des résultats ?
Ce travail de synthèse conclut que
l'efficacité cumulée contre le va-
riant Delta du vaccin de Pfizer et
de Moderna, 14 jours après la
deuxième injection, est de 92,4%
et de 94,7% respectivement. Pour
le vaccin d'AstraZeneca, les effi-
cacités calculées par les diffé-
rentes études sont plus
hétérogènes, une étude québé-
coise a trouvé une efficacité com-
parable à celle de Pfizer et
Moderna, tandis que deux autres,
une plus faible autour de 80%. 

H. M.
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Institut Pasteur d'algérie 

Premier cas du sous-variant BA.5
détecté en Algérie

Par Hamid M.
Dans le cadre de ses
missions d’appui à la
santé publique,
notamment en ce qui
concerne la
surveillance de la
circulation du virus
SARS-CoV2 et de ses
différents variants à
travers le réseau de
séquençage «SeqAlg»,
l’Institut Pasteur
d’Algérie informe des
éléments suivants :

a la suite de la vague du
mois de janvier dernier,
due à la circulation du

variant Omicron et notamment le
sous-variant BA1 puis le sous-va-
riant BA2, un déclin de l’activité
virale a été enregistré, ce qui a en-
gendré une accalmie notable au
niveau des structures de santé à
travers le pays.
Depuis le mois de juin, un nou-
veau sous-variant d’Omicron, le
BA5, a été détecté dans certaines
wilayas de notre pays, qui a pro-

gressivement remplacé le sous-
variant BA2 qui circulait jusque-
là.
L’augmentation de l’intensité de
circulation du BA5 à partir de la
semaine du 3 juillet a été corrélée
à une légère hausse des cas de
Covid-19, au cours de ce mois tel
qu’observé dans les pays où la cir-
culation de ce sous-variant est en
cours et il n’est pas surprenant de
constater une augmentation des
cas dans les prochains jours, cela
fait partie du cycle d’évolution

des virus.
Qu'est-ce que le sous-variant BA5
et quels sont les symptômes les
plus fréquents d’infection par ce
sous-variant ?
BA5 est donc un sous-variant issu
de mutations du variant Omicron,
qui semble évoluer plus par un
mécanisme d’échappement im-
munitaire. Il présente un taux de
transmission plus élevé que ses
prédécesseurs. Les signes cli-
niques les plus fréquents évoqués
en cas d'infection par ce sous-va-

riant sont la fatigue, la toux, la fiè-
vre et les maux de gorge et de tête
avec une durée des symptômes
plus longue, qui peuvent mettre
de 7 jusqu’à 10 jours pour dispa-
raître.
Notons que les personnes infec-
tées par les précédents sous-va-
riants d’Omicron (BA1 et BA2)
peuvent être contaminées une
deuxième fois par le sous-variant
BA5. 
Partant de ce constat, l’Institut
Pasteur d’Algérie tient à rappeler
à nos chers concitoyens, tel que
repris plusieurs fois par l’OMS,
que la pandémie est loin d’être
terminée comme on peut le
constater par l’apparition d’autres
sous-variants, sous étroite surveil-
lance (comme avec le BA.2.75,
un descendant du BA2 en Inde) et
rappelle par-là, la nécessité de res-
ter vigilants et d’observer les me-
sures du protocole sanitaire
adopté depuis le début de la pan-
démie Covid-19.
Des informations scientifiques
supplémentaires seront communi-
quées sur ce sous-variant au cours
des semaines à venir, a promis
l'Institut Pasteur d'Algérie dans un
communiqué.

H. M.

L' Europe étouffe sous
une vague de chaleur
record, un certain

nombre de gouvernements émet-
tant des alertes d'urgence sani-
taire. La chaleur affecte la santé
de plusieurs façons.
L'épuisement par la chaleur, qui
peut inclure des étourdissements,
des maux de tête, des tremble-
ments et la soif, peut affecter
n'importe qui et ce n'est générale-
ment pas grave, à condition que la
personne se refroidisse en 30 mi-
nutes.
La version la plus grave est le
coup de chaleur, lorsque la tempé-
rature centrale du corps dépasse
40,6 degrés Celsius (105 degrés

Fahrenheit). Il s'agit d'une ur-
gence médicale qui peut entraîner
des lésions organiques à long
terme et la mort. Les symptômes
comprennent une respiration ra-
pide, une confusion ou des
convulsions et des nausées.
Certaines personnes sont plus vul-
nérables, notamment les bébés et
les personnes âgées, ainsi que les
personnes qui doivent rester ac-
tives ou qui sont plus exposées,
comme les sans-abri.
Les conditions existantes, y com-
pris les maladies respiratoires et
cardiovasculaires, ainsi que le
diabète, peuvent également aug-
menter le risque et être exacerbées
par la chaleur. «Lorsque vous

voyez une journée chaude comme
aujourd'hui, il est probable qu'il y
ait un pic de mortalité dans tous
ces groupes de maladies», a dé-
claré Shakoor Hajat, épidémiolo-
giste environnemental à la
London School of Hygiene and
Tropical Medicine.
À l'échelle mondiale, on estime
qu'un peu moins d'un demi-mil-
lion de décès par an sont dus à une
chaleur excessive, selon une étude
publiée l'année dernière dans The
Lancet, bien que les données
manquent dans de nombreux pays
à faible revenu. Beaucoup plus
meurent de froid, mais cela de-
vrait changer, selon les cher-
cheurs. La pollution de l'air

augmente également pendant les
vagues de chaleur, a averti l'Asso-
ciation météorologique mondiale
la semaine dernière, avec des ef-
fets néfastes sur la santé.
La chaleur peut également entraî-
ner un faible poids à la naissance
et une naissance prématurée chez
les femmes enceintes et les bébés,
selon un certain nombre d'études.
Il y a aussi des risques moins évi-
dents. Lawrence Wainwright, pro-
fesseur d'environnement à
l'université d'Oxford, a déclaré
que les taux de suicide et les pro-
blèmes de santé mentale augmen-
taient souvent pendant les vagues
de chaleur.

H. M.

L’ épidémie de Covid-19 n'est pas ter-
minée, a prévenu dimanche dernier
le professeur Riad Mahyaoui,

membre du Comité scientifique chargé du
suivi et de l’évolution de l’épidémie en Algé-
rie, qui était l’invité de la matinale de la
Chaîne 2 de la Radio algérienne.
«La pandémie n'est sûrement pas finie comme
l’a affirmé d’ailleurs l’Organisation mondiale
de la santé (OMS)», met en garde le Pr Riad
Mahyaoui au micro la Chaîne 2 de la Radio al-
gérienne. «Actuellement, la situation sanitaire
est sous contrôle. On est donc très à l’aise,
malgré une légère hausse des cas ces derniers
jours. Mais il faut rester prudent.»
L’invité de la Chaîne 2 affirme que malgré la
baisse des cas depuis janvier dernier, le Co-

mité scientifique chargé du suivi et de l’évo-
lution de l’épidémie Covid-19 n’a jamais
cessé de travailler et d’établir le bilan des
contaminations dans les 58 wilayas en préci-
sant que l'Algérie aura globalement bien géré
cette crise sanitaire.  La semaine passée, le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
a rassuré que la situation épidémiologique liée
à la propagation de la Covid-19 en Algérie est
«stable», mais le personnel médical demeure
mobilisé pour parer à toute éventualité.
Dans une déclaration à la presse au terme de
sa visite à travers trois établissements hospi-
taliers à Tipasa, M. Benbouzid a précisé que
«la situation épidémiologique est stable et ne
suscite pas d'inquiétude», mais le secteur «de-
meure mobilisé et prêt à parer à toute éventua-

lité», soulignant que «le personnel médical a
acquis une riche expérience dans la lutte
contre la propagation du Covid-19». Après
s'être recueilli à la mémoire des victimes de
cette pandémie, y compris les personnels du
secteur de la Santé, le ministre a indiqué que
l'Algérie a su, grâce aux nombreuses mesures
et dispositions prises, freiner relativement la
propagation de ce virus et à en atténuer l'im-
pact par rapport aux autres pays, dont les pays
développés.
M. Benbouzid a, par ailleurs, réaffirmé la né-
cessité d'accorder davantage d'intérêt aux ser-
vices et unités des urgences médicales et de
leur donner la priorité pour améliorer la prise
en charge des patients.

H. M.
Canicules et forte chaleur 

Les risques sur la santé
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Professeur Riad Mahyaoui : 
«La pandémie de Covid 19 n'est sûrement pas finie» 
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Five of the World’s Most Devastating 
Financial Crises

Many of us still
remember the collapse
of the U.S. housing
market in 2006 and the
ensuing financial crisis
that wreaked havoc on
the U.S. and around
the world. Financial
crises are,
unfortunately, quite
common in history and
often cause economic
tsunamis in affected
economies. Below you
will find a brief
description of five of
the most-devastating
financial crises of
modern times.

T his crisis originated in
London and quickly
spread to the rest of Eu-

rope. In the mid-1760s the Bri-
tish Empire had accumulated an
enormous amount of wealth
through its colonial possessions
and trade. This created an aura of
overoptimism and a period of
rapid credit expansion by many
British banks. The hype came to
an abrupt end on June 8, 1772,
when Alexander Fordyce—one
of the partners of the British ban-
king house Neal, James, For-
dyce, and Down—fled to France
to escape his debt repayments.
The news quickly spread and
triggered a banking panic in En-
gland, as creditors began to form
long lines in front of British
banks to demand instant cash
withdrawals. The ensuing crisis
rapidly spread to Scotland, the
Netherlands, other parts of Eu-
rope, and the British American
colonies. Historians have clai-
med that the economic repercus-
sions of this crisis were one of
the major contributing factors to
the Boston Tea Party protests
and the American Revolution.

THE GREAT DEPRESSION
OF 1929–39

This was the worst financial and
economic disaster of the 20th
century. Many believe that the
Great Depression was triggered
by the Wall Street crash of 1929
and later exacerbated by the poor
policy decisions of the U.S. go-
vernment. The Depression lasted
almost 10 years and resulted in
massive loss of income, record
unemployment rates, and output
loss, especially in industrialized
nations. In the United States the
unemployment rate hit almost 25
percent at the peak of the crisis
in 1933.

THE OPEC OIL PRICE
SHOCK OF 1973

This crisis began when OPEC
(Organization of the Petroleum
Exporting Countries) member
countries—primarily consisting
of Arab nations—decided to re-
taliate against the United States
in response to its sending arms
supplies to Israel during the
Fourth Arab–Israeli War. OPEC
countries declared an oil em-
bargo, abruptly halting oil ex-
ports to the United States and its
allies. This caused major oil
shortages and a severe spike in
oil prices and led to an economic
crisis in the U.S. and many other
developed countries. What was
unique about the ensuing crisis
was the simultaneous occurrence
of very high inflation (triggered
by the spike in energy prices)
and economic stagnation (due to
the economic crisis). As a result,
economists named the era a pe-
riod of “stagflation” (stagnation
plus inflation), and it took seve-
ral years for output to recover
and inflation to fall to its precri-
sis levels.

THE ASIAN CRISIS OF 1997
This crisis originated in Thailand
in 1997 and quickly spread to the
rest of East Asia and its trading
partners. Speculative capital
flows from developed countries
to the East Asian economies of
Thailand, Indonesia, Malaysia,
Singapore, Hong Kong, and
South Korea (known then as the
“Asian tigers”) had triggered an
era of optimism that resulted in

an overextension of credit and
too much debt accumulation in
those economies. In July 1997
the Thai government had to
abandon its fixed exchange rate
against the U.S. dollar that it had
maintained for so long, citing a
lack of foreign currency re-
sources. That started a wave of
panic across Asian financial mar-
kets and quickly led to the wi-
despread reversal of billions of
dollars of foreign investment. As
the panic unfurled in the markets
and investors grew wary of pos-
sible bankruptcies of East Asian
governments, fears of a world-
wide financial meltdown began
to spread. It took years for things
to return to normal. The Interna-
tional Monetary Fund had to step
in to create bailout packages for
the most-affected economies to
help those countries avoid de-
fault.

THE FINANCIAL CRISIS
OF 2007–08

This sparked the Great Reces-
sion, the most-severe financial
crisis since the Great Depres-
sion, and it wreaked havoc in fi-
nancial markets around the
world. Triggered by the collapse
of the housing bubble in the
U.S., the crisis resulted in the
collapse of Lehman Brothers
(one of the biggest investment
banks in the world), brought
many key financial institutions

and businesses to the brink of
collapse, and required govern-
ment bailouts of unprecedented
proportions. It took almost a de-
cade for things to return to nor-
mal, wiping away millions of
jobs and billions of dollars of in-
come along the way.

WHY THE CURRENT
ECONOMIC CRISIS IS

DIFFERENT
This is the first time since World
War II that there may be no co-
operative way out.
One of the remarkable things
about the global economic order
since World War II has been the
flexibility of governments in res-
ponding to serious crises. From
stagflation and the collapse of
the Bretton Woods currency re-
gime in the 1970s to the Asian fi-
nancial crisis of the 1990s to the
global financial crisis in this cen-
tury, the world’s major econo-
mies have proven surprisingly
adept at finding ways to coope-
rate to address serious chal-
lenges.
This time around, that lucky
streak may finally break. The
current concatenation of pro-
blems—the Russia-Ukraine war,
inflation, global food and energy
shortages, unwinding asset bub-
bles in the United States, debt
crises in developing countries,
and the lingering impacts of
COVID-19-related shutdowns
and supply chain bottlenecks—
may be the most serious crisis of
them all, not least because cen-
tral banks can’t print wheat and
gasoline. Yet there are few signs
of the collective responses that
will be needed to meet these
challenges. Global cooperation
has never been more urgent—
and seemed less likely.
Fraying cooperation is, ironi-
cally, mostly a consequence of
past successes. The world’s past
ability to manage crises, trans-
cend disruptions, and restore the
trajectory of global growth
means that many more countries

today have become rich enough
to wield influence and demand
their interests be considered.
Others are pursuing territorial or
ideological goals they consider
more urgent than immediate eco-
nomic priorities. As a result,
consensus has become almost
impossible to find. The upshot is
that in this crisis, the world will
be condemned to a series of
competing and partial responses
rather than again finding a way
to come together to address the
challenge.
The meeting of trade ministers at
the World Trade Organization
(WTO) in Geneva this week, ori-
ginally scheduled for 2020 but
postponed due to COVID-19, is
a case in point. With 164 mem-
bers and the rule that any agree-
ment requires consensus among
all of them, the WTO is handcuf-
fed. 
Member states are still strug-
gling, for example, to approve a
waiver on patent rights for
COVID-19 vaccines—already
more than a year past the time it
might have really helped. Simi-
larly, they have been negotiating
for more than two decades over
curbing the subsidies that lead to
destructive overfishing in the
world’s oceans. Where the WTO
once broke new ground to set
trade rules and resolve disputes,
it has played little role in addres-
sing current supply chain chal-
lenges. 
Nor is it likely to respond effec-
tively to the global food crisis as
more than two dozen countries
have already enacted export res-
trictions to preserve food sup-
plies threatened by the collapse
of Ukrainian and Russian grain
exports. This week’s meeting in
Geneva could even bring about
tariff hikes by inaction: On Wed-
nesday, a 1998 moratorium on
tariffs for cross-border e-com-
merce—such as Apple down-
l o a d s  a n d  N e t f l i x
streaming—automatically ex-
pires, and India and South Africa
are blocking its renewal.
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Cours du dinar par rapport aux principales monnaies mondiales, 
cours des métaux, des produits agricoles... tout y est
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Par : Maria B. 

Le groupe Sonatrach a
signé, hier à Alger, un

contrat d'hydrocarbures
d'un montant de prés de 4

milliards de dollars, portant
sur le développement du
périmètre contractuel de
Berkine (Ouargla), avec
l'américain "Occidental

Petroleum", l'italien "Eni"
et le français "Total

Energies".

Le document a été para-
phé par le P-dg de So-
natrach, Toufik Hakkar,

la P-dg d'"Occiendental Petro-
leum", Mme Vicki Hollub, le
P-dg de "Eni", Claudio Des-
calzi et le vice-président d'ex-
ploitation et de production
Moyen-Orient et Afrique du
nord de "Total Enrgies", Lau-
rent Vivier. Présidée par le mi-
nistre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, la
cérémonie de signature s'est
déroulée au siège de la Sona-
trach, en présence des ambas-
sadeurs des Etats-Unis, d'Italie
et de la France en Algérie, res-
pectivement Mme Elizabeth
Moor Aubin, Giovanni Pu-
gliese et François Gouyette,
ainsi que l'ambassadeur d'Al-
gérie à Rome, Abdelkrim
Touahria, et des cadres de la
Sonatrach et de ses parte-
naires. Ce nouveau contrat,
portant sur le périmètre
contractuel de Berkine (Blocs
404 et 208), situé à 300 km au
Sud Est de Hassi Messaoud
(Ouargla), a été signé sous
l’égide de la loi n 19-13 régis-
sant les activités hydrocar-
bures. De type partage

production, le contrat s’inscrit
dans le cadre du protocole
d’accord conclu entre Sona-
trach et ses partenaires le 31
janvier 2021. Dans le cadre de
ce contrat, les parties s’enga-
gent à poursuivre le dévelop-
pement et l’exploitation de ce
périmètre à travers un pro-
gramme de travaux compre-
nant, notamment : une
acquisition sismique 3D haute
densité, le forage de 100 puits
pétroliers, ainsi que la recon-
version de 46 puits, principa-
lement en puits à procédé
"WAG". Il est également
prévu la réalisation d’études
de schémas directeurs et d’op-
timisation des installations,
l’implémentation de solutions
"Oilfield digitalization", la
mise en œuvre de 2 projets pi-
lotes "Enhanced Oil Reco-
very" (EOR) et la réalisation
de projets environnementaux
relatifs à la réduction de l’em-
preinte carbone. Le montant
d’investissement global prévu
pour la mise en œuvre de ce
plan de développement et

d’exploitation est estimé à près
de 4 milliards de dollars US et
permettra à terme une récupé-
ration additionnelle de plus de
un (1) milliard de barils équi-
valents pétrole d’hydrocar-
bures, ce qui augmentera le
taux moyen de récupération
ultime à 55%, selon les expli-
cations de Sonatrach. Interve-
nant à l'occasion, M. Arkab a
indiqué que ce contrat permet-
tra de "renforcer et consolider"
le partenariat entre l'Algérie et
ses partenaires étrangers et
"ouvrira, en même temps, des
horizons prometteurs pour la
conclusion de nouveaux
contrats à l'avenir afin de ren-
forcer les capacités du pays en
matière de réserves et l'aug-
mentation de la production na-
tionale de pétrole et de gaz".
Le ministre a également souli-
gné que ce contrat traduit "la
volonté des différentes parties
de poursuivre leur partenariat
historique et exceptionnel da-
tant de plus de 30 ans pour le
développement et l’exploita-
tion du périmètre de Berkine,

considéré comme l'une des im-
portantes régions de produc-
tion des hydrocarbures en
Algérie". Soulignant l'impor-
tance de cet accord pour toutes
les parties, Mme Hollub a,
pour sa part, estimé que ce
contrat constitue "une oppor-
tunité pour élargir les investis-
sements dans le domaine des
hydrocarbures en Algérie", af-
firmant les capacités de sa so-
ciété "à réaliser de belles
choses en Algérie". A rappeler
que le groupe Sonatrach ex-
ploite, avec ses partenaires, le
périmètre contractuel de "Ber-
kine" dans le cadre du Contrat
d’association signé le 23 octo-
bre 1989 sous l’égide de la loi
n 86-14 régissant les activités
hydrocarbures. A ce jour, l’as-
sociation a enregistré une pro-
duction cumulée de l’ordre de
2,7 milliards de barils équiva-
lents pétrole d’hydrocarbures
et a consenti des investisse-
ments dépassant les 10 mil-
liards de dollars. 

M.B. 

Le groupe Sonatrach est engagé
dans des négociations avec plu-
sieurs partenaires étrangers, devant

aboutir à la signature de plusieurs contrats
d'ici la fin 2022, a indiqué mardi à Alger,
le P-dg de la compagnie nationale, Toufik
Hakkar. "Nous sommes engagés dans des
négociations, sur plusieurs projets, avec
des partenaires étrangers, qui devraient
aboutir à la signature de trois à quatre
nouveaux contrats d'ici la fin de l'année
en cours", a expliqué M. Hakkar. Affir-
mant que la signature de ces nouveaux
contrats devrait intervenir "à partir du
mois de septembre prochain", le respon-
sable a souligné que son groupe "ne mé-
nagera aucun effort pour faire aboutir ces
négociations". M. Hakkar s'exprimait lors
d'une conférence de presse, organisée au
siège de Sonatrach, en marge de la céré-
monie de signature d'un nouveau contrat,
portant sur le développement du périmè-
tre contractuel de Berkine (Ouargla), avec
l'américain "Occidental Petroleum", l'ita-
lien "Eni" et le français "Total Energies".
D'un montant de près de 4 milliards de

dollars, ce contrat, de type partage pro-
duction, a été signé dans le cadre de la
nouvelle loi n 19-13 régissant les activités
des hydrocarbures. A cet effet, M. Hakkar
a précisé que ce contrat est "le troisième
du genre" signé depuis la promulgation de
cette nouvelle loi fin 2019, rappelant que
le premier contrat a été signé en 2021
avec l'italien "Eni" et le second au premier
trimestre de l'année en cours avec le chi-
nois "Sinopec". Toutefois, souligne le res-
ponsable, le contrat signé aujourd'hui est
"le plus important" en termes du montant
d'investissement, ainsi que les quantités

d’hydrocarbures qu'il permet de récupérer
ou de produire, dépassant 1 milliard de
barils équivalents pétrole. Interrogé sur
les objectifs de Sonatrach en matière de
production, M. Hakkar a indiqué que le
groupe "vise la production de 200 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole (TEP)
par an", rappelant qu'il œuvre également
pour "le renouvèlement des réserves d'hy-
drocarbures, permettant d'assurer la sécu-
rité énergétique de l'Algérie, à travers les
opérations d'exploration, ainsi que la re-
valorisation des réserves en place".

M.B. 

Mercredi 20 Juillet 2022

L’édito
Par Salah Bey

Sur le périmètre de Berkine 
Sonatrach signe un important
contrat avec ces partenaires 

Complexes "Je suis africain, méditerranéen,
maghrébin, algérien et être hu-

main", a fait savoir récemment, à
Oran, l’écrivain célèbre avec son nom
de plume Yasmina Khadra, dans une
déclaration virulente adressée aux ra-
cistes qu’il a probablement croisés.
Paradoxalement, il n’a pas dit "je suis
Arabe" par opposition à ces racistes
et refuse de se dire Amazigh à ceux
qui ignore ce segment de notre iden-
tité. A quoi rime cette amère réalité de
décliner son identité ou la fuir. L’au-
teur de "Ce que doit  le jour à la nuit",
parait visiblement complexé par les
anti-arabes pour avouer être Arabe et
en même temps de se dire Amazigh,
avant d'être africain ou méditerra-
néen. Car en réalité nous sommes
d'abord Amazighs d'origine et Arabes
de culture. C’est cela la réalité. De-
puis des siècles, la seule nationalité à
laquelle les Algériens se réfèrent pour
se définir, c'est l'Arabité. Nos ancêtres
n'ont jamais dit "je suis Méditerra-
néen ou Africain" ou Maghrébin,
peut-être, pour se distinguer des
Arabes de l'Orient. Bref, face aux re-
négats et par fidélité à nos aïeux, l’on
doit pas avoir honte de le dire que tu
es un Arabe Mr Yasmina Khadra aux
racistes anti-arabes, sans tomber par
réaction dans le piège de l'anti-ama-
zighité. Oui, les Algériens sont Ama-
zighs conscients ou inconscients.
Rendu célèbre sous les identifiants de
sa femme, en reconnaissance au sou-
tien qu’elle lui a procuré pendant tout
son parcours, Moulleshoul (c’est son
vrai nom) s’est intelligemment mu de
sa peau originale en cachant, pour des
intérêts étroits, son prénom qui est
Mohamed. Cela croise étrangement,
l’attitude d’un autre "illustre" auteur
tlémcénien qui se cache sous le dimi-
nutif "Amine" à la place de Mohamed
Amine (Zaoui). Ce dernier, ose même
s’attaquer à ses origines, dénigre sa
langue maternelle et vante son dernier
pondu sur le Chewingum ! Lundi face
à un auditoire avide de lecture et de
savoir, le natif de Kenadsa a nié l’uni-
versalité à un panel d’auteurs aînés
qui ont pris la plume alors qu’il faisait
l’allée et revient à la medersa, à l’ins-
tar des Rachid Boudjedra, Mouloud
Feraoun, Abdelhamid Benhadouga,
Malek Haddad, Assia Djebbar, Mou-
loud Mameri, Tahar Ouettar, Z’hor
Ounissi, qui ne jouaient pas aux mots
croisés mais leurs œuvres étaient éga-
lement traduits en plusieurs langues,
voire constituer même des modèles
d’inspiration et d’imitation. Des écri-
vains qui ont fait, entre tant d’autres,
la renommée de la littérature algé-
rienne, en racontant les douleurs, les
deuils, les peines et les espoirs d’un
peuple forgé dans les dédales d’une
longue et riche Histoire, chacun à sa
manière, son style et la langue avec
laquelle ils dissertent aisément leurs
sentiments et les cris de leurs conci-
toyens. Et ça ma foi ! On le retrouve
pas chez l’auteur d’"Emilie", "Les hi-
rondelles de Kaboul", "Morituri" et
"Les sirènes de Baghdad" ! A se de-
mander pourquoi écrit-on si ce n’est
pour raconter au monde sa culture,
ses traditions et le vécu de sa nation.
L’écriture c’est livrer des fragments
de son histoire …

Hydrocarbures 
Signature de plusieurs nouveaux contrats

d'ici la fin 2022 

Diplomatie  
Le Président Tebboune reçoit le nouvel

ambassadeur de Chine Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi à Alger, M.
LI Jian qui lui a remis ses lettres de créances l'accréditant en qualité de nouvel am-

bassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. L'audience s'est déroulée
au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, et du directeur
de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

R.N. 


