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Sous prétexte du Covid-19

La fête du trône au Maroc annulée

épidémie de coronavirus a bon dos. Pour justifier l’annulation pure et simple de la fête
du trône qui, pourtant revêt une importance capitale pour l’entourage immédiat du roi
Mohamed VI, les médias marocains invoquent cette pandémie. L’argument ne tient cependant pas du tout la route. Pour la première fois depuis trois ans, cette pandémie reflue au plan
mondial, amenant des plans d’ouverture, et permettant de nouveau aux gens de voyager partout
dans le monde. Même le tourisme est en train de redémarrer sur les chapeaux de roues. C’est
dire que les raisons invoquées pour tenter de justifier cette brusque et inattendue annulation, ne
tiennent absolument pas la route. « Pas de fête du trône cette année au Maroc. Et c’est pas la
faute au Covid19. M6 est malade et son entourage, qui est à l’origine de la brutale répression
policière, est inquiet. Probable que le discours du trône, qu’on va essayer de faire passer pour
du direct, a déjà été enregistré. C’est le Tweet mis en ligne par le journaliste Ali Lmrabet. Cela
suppose que la maladie de Mohamed VI est on ne peut plus grave que ce que l’on tente de nous
faire accroire. En effet.
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Parkingueurs. Une vaste opération d’éradication des parkings sauvages a eu lieu, lundi à
Alger-Est. Plus d’une cinquantaine d’éléments
de la Sûreté nationale se sont déployés sur le
marché El Djorf, à El Hamiz, les plages d’El
Marsa, Tamentfoust et Aïn Taya. Il était temps
car le phénomène a pris une ampleur parfois
dangereuse, avec notamment le recours aux
armes blanches pour imposer leur diktat. Certains sont arrêtés pour détention de psychotropes. Certains d’entre eux ont fui en se jetant
dans l’eau. Depuis plusieurs mois, tous les parkings sauvages ont été identifiés et recensés. La
tâche n’a pas été facile, car certains parkings
étaient érigés seulement durant le jour ou la nuit
ou avaient un caractère conjoncturel, notamment
ceux situés près des plages. Interrogé sur la recette obtenue en une journée, un agent de police
révèle que ces «parkingueurs» anarchiques réussissent à gagner jusqu’à plus de30.000 DA par
jour. Autrement dit, plus de 900.000 DA par
mois. C’est une vraie mafia qui sévit à ciel ouvert !», lance le policier. Selon lui, les services
de sécurité de la wilaya d’Alger ont arrêté 161
agents exerçant dans des parkings sauvages depuis le début de la saison estivale. La crainte est
que cette opération, pas encore généralisée, ne
soit elle-même conjoncturelle !

Bon à savoir

Doctorat 2023. Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a fait
part d’une nouvelle au sujet de l’inscription au
concours de doctorat 2023 en Algérie. Dans le
détail, le MESRS a publié une note relative à
l’organisation de la formation au titre de l’année
universitaire 2022-2023. Celle-ci concerne
également les demandes d’habilitation des offres
de formation doctorale. À noter que l’opération
de soumission des offres de formation de 3ᵉ cycle
s’effectue en ligne via la plateforme numérique
Progres Mesrs DZ. Par ailleurs, l’opération sera
lancée sur le site Web susmentionné à partir du 04
septembre 2022. Il est important de souligner que
le dernier délai de demande d’habilitation d’offres
de formation aura lieu le 13 septembre 2022. En
outre, selon le calendrier mis en place par le
ministère, des séminaires d’évaluation des offres
seront organisés au niveau des Conférences
régionales des universités, durant la période allant
du 17 au 26 septembre prochain. Ensuite, le
MESRS étudiera la conformité des offres durant
la période allant du 27 septembre au 02 octobre
prochain. Selon la même source, la liste finale de
nouvelles offres de formations doctorales retenue
sera publiée le 06 octobre.

Mosaïque
Une Première. À
l'occasion de la
célébration du 60e
anniversaire de la
création de la Police algérienne, il
a été procédé à la
nomination
du
commissaire divisionnaire de police
Khadidja
BoudjeltiaKouadi au rang de
chef de sûreté de
wilaya. La cérémonie était présidée par le ministre
de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du
territoire, Kamal Beldjoud, et le directeur général de la Sûreté nationale, Farid
Bencheikh. La cérémonie, qui s'est tenue à l'Ecole supérieure de police Ali
Tounsi d'Alger, a également vu la nomination de trois femmes au poste de chef
de sûreté de wilaya-adjointes outre la promotion de certaines au niveau central.

Point-virgule

Mission accomplie. Les incendies déclarés à Djebel Boukronine de Ben Arous, en Tunisie (Tunisie), « ont tous
été maitrisés » ont indiqué, jeudi, les services de la Protection civile algérienne, qui ont dépêchés des équipes et
des moyens d’extinction des feux, selon les instructions
du président Tebboune, en matière d’aide aux frères tunisiens. La Protection civile a fait savoir qu’en raison de
la difficulté d’accès et parfois de l’absence de voies, pour
mener à bien l’opération de contenir et éteindre l’incendie, ses services ont indiqué que «le premier départ de
feu a été maîtrisé avant l’intervention du reste de la brigade pour éteindre deux autres foyers, et maîtriser ainsi
le feu dans toute la région». À rappeler qu’à la demande
de la Tunisie, le président Tebboune, avait ordonné l’envoi immédiat de matériel et d’équipes de la Protection civile pour aider ce pays à éteindre les feux de forêts
déclenchés dans ses massifs. Ainsi, « deux gros hélicoptères des forces aériennes, 25 gros camions de la Protection civile, 4 véhicules poste de commandement, une
ambulance médicalisée, ainsi que 80 éléments de la Protection civile, tous grades confondus ont été mobilisés »,
pour aider la Tunisie à éteindre les feux qui ont ravagé
de vastes superficies du couvert forestier et végétal de la
région.

Impasse

Un weekend meurtrier ! La
fin de semaine n’a pas été une
sinécure pour la Protection
civile et la Gandarmerie
nationale. En effet, le weekend a été particulièrement
meurtrier sur nos routes, où au
moins 19 personnes ont péri et
57 autres ont été blessées, dans
des accidents survenus à
travers plusieurs wilayas du
pays, durant ces dernières 24
heures. La wilaya de Sidi Bel
Abbès déplore le bilan le plus
lourd, avec huit victimes
décédées sur place. Cette
catastrophe a eu lieu, jeudi
dernier, au niveau de le Route
nationale N°92 entre Sidi Bel
Abbès et Saïda, aux alentours
de 5h 30. Le terrible accident a
coûté la vie à tous les
passagers, âgés entre 17 et 42
ans, qui se trouvaient à bord
d'une R19, percutée par un
autobus de type Higer, lequel
revenait de Hassi Messaoud en
direction de Tlemcen.

Fake news

Le roi est-il mort ? La fête du trône au Maroc a
été annulée, ce vendredi, en en raison de la santé
de plus en plus chancelante du roi Mohamed VI
bien que le palais royale ait justifiée cette annulation par les mesure de prévention contre la Covid19. Dans un communiqué du palais royal, affirme
qu’eu égard à la poursuite des mesures préventives
imposées par l’évolution de la situation sanitaire
due à la pandémie de Covid-19, il a été décidé le
report de toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l’occasion de la fête du trône. Le
Roi alaouite se contentera de prononcer un discours à la nation, selon la même source. Des
sources diplomatiques affirment que le monarque,
58 ans, se trouve actuellement à Paris pour des
“contrôles” médicaux. Il n’est pas exclu que le roi
prononcera son discours de Paris, selon les mêmes
sources. Or, plusieurs sources au Maroc font état
d’une dégradation de l’état de santé de Mohammed VI depuis déjà plusieurs mois notamment depuis les deux chirurgies au cœur qu’il a subies en
février 2018 dans la clinique Ambroise Paré à
Paris et une deuxième en juin 2020 au Palais royal
de Rabat.

Le rachat au BAC critiqué. Le passage à l’université a été fixé à la moyenne d’admission a été
fixé à 9,50/20. Une mesure qui fait l’objet d’une polémique notamment en milieu syndical. Si le
ministère de l’Education nationale a justifié cette décision par les conditions sanitaires induites par
la pandémie du nouveau coronavirus, qui a influé sur l’état psychologique des élèves depuis 2020,
cette mesure a été critiquée, notamment par des syndicalistes, lesquels estiment que cette mesure
touche à la crédibilité au prestigieux baccalauréat. La mesure n’a pas pour autant eu le résultat escompté puisque le taux atteint n’a pas dépassé 58,75% au niveau national, avec une moyenne revue
à la baisse et des « sujets abordables ». Pour l’ex-coordinateur du Snapest, Meziane Meriane, « on
aurait dû opter pour le rachat des élèves au lieu de faire un bac au rabais ! ». « On aurait pu étudier
au cas par cas, les élèves qui ont obtenu entre 9,5 et 9,99 ». Les universitaires ont aussi exprimé leur
déception de voir la moyenne du bac fixée, encore une fois, en dessous de 10/20, préconisant l’instauration du bac professionnel pour ainsi valoriser d’autres métiers. « Cela allégera l’université de
la gestion de masse et améliorera la qualité ».
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Les gains de l'Algérie de la parité euro-dollar

Les réserves de change dans une
position confortable

Par : Hamid Mechri

L'euro a récemment
chuté jusqu'à atteindre
la parité avec le dollar,
entraînant risque
d'inflation et perte
d'attractivité. Ces
conséquences se
répercutent diversement
sur les économies de
monde, qui utilisent ces
deux monnaies dans le
commerce international.

I

l y a donc des gagnant et des
perdant de cette parité entre
le billet vert et la monnaie
unique européenne, situation
inédite qui se produise pour la
première fois en 20 ans, mais
quelles sont les conséquences
exactes sur l'Algérie ?
Pour notre pays, dont les revenus les plus importants proviennent de la vente des
hydrocarbures, dont les cours
sont côtés en dollars, donc des
bénéfices vont augmentés, ce
qui est une bonne nouvelle,
selon le professeur en économie,
Dr. Slimane Nacer.
« Quant aux répercussions de
l'événement sur l'économie algérienne, comme certains s'en
demandent, je pense qu'elles se
manifestent sous deux aspects ;
Une légère amélioration du pouvoir d'achat de l'Algérie en ce
qui concerne les importations,
c'est-à-dire les achats de l'étranger, car la plupart de nos exportations sont des hydrocarbures
que nous vendons en dollars, et
la plupart de nos importations
vers l'Union européenne, nous
les payons en euros », a-t-il ex-

pliqué. « Donc on touche des revenus taxés avec une monnaie
forte et on paie avec une monnaie en chute de valeur », a-t-il
poursuivi, soulignant toutefois
qu'il s'agit d'une « légère amélioration », car « ce n'est pas
dans une large mesure ». Pour
la deuxième raison, d'après Slimane Nacer, il s'agit des « réserves de change du pays, qui se
trouvent dans une position plus
sûre car la majeure partie est labellisée en dollars ». Il a ajouté
que les réserves de change de
l'Algérie connaissent « une reprise et une force récemment, et
elles pourraient continuer à se
renforcer, tant qu'il y aura une
forte demande d'énergie, qui est
principalement tarifée en dollars
à l'échelle mondiale ».
Cette tendance se maintiendra et augmentera tant que l'opération militaire russe en Ukraine
est toujours d'actualité. En plus
du fait que le dollar est devenu
une monnaie refuge compte
tenu des conditions économiques actuelles dans le monde,
ce qui augmente la demande

mondiale sur le billet vert, a analysé Dr. Slimane Nacer.
« Mais la situation de l'euro
reste instable et n'est pas nécessairement en baisse, surtout
après que la Banque centrale européenne a décidé de relever les
taux d'intérêt de 50 points de
base (soit 0,5 %) pour la première fois depuis 2011, ce qui
pourrait conduire à une amélioration du taux de change de
l'euro au cours des prochains
jours », a-t-il fait noter. Jeudi 21
juillet, l’institution monétaire de
l’Union européenne a augmenté
ses trois taux directeurs de 50
points de base chacun. Elle a
également approuvé un nouveau
mécanisme permettant d’acheter
des obligations de pays en difficulté. Des mesures qui visent à
limiter la flambée des prix dans
l’ensemble des Etats membres.
En plus des pays qui ont
comme monnaie l’euro, les pays
qui utilisent le franc CFA - directement indexé sur l’euro à
parité fixe - sont aussi touchés
par la dépréciation.
Le Maroc subit également de

Cycle de formation

plein fouet les variations de
l’euro. En effet, la chute brutale
de l'Euro devrait encore alourdir
le déficit commercial du
Royaume chérifien déjà en difficultés financières. L'économie
marocaine sera fortement affectée par la parité des deux monnaies, l'euro et le dollar, a
analysé l'économiste marocain
Omar El Kettani, qui a cité les
conséquences de la parité eurodollar pour les Marocains.
«L'essentiel du commerce du
Royaume dépend du dollar, ce
qui signifie que nos importations seront effectuées à un coût
élevé par rapport au passé », at-il expliqué dans une déclaration
faite
au
site
«
Achkayen.com ». L'analyste
économique a ajouté que les
prix élevés sont dus au fait que
le volume des importations du
Maroc est supérieure à ses exportations, ce qui aggrave encore la situation, prévoyant que
les citoyens supportent une
grande partie de ce désastre économique. L'interlocuteur a fait
observer que cela se produit à la
lumière d'un déficit budgétaire
du Maroc de 50 %, ajoutant que
le recours à la dépréciation du
dirham est dangereux et sera à
son tour affecté négativement. Il
a souligné également que les interventions de la Banque centrale du Maroc en vue de
maintenir la valeur du dirham
vont également s'affaiblir,
compte tenu de la conjoncture
actuelle. El Kettani a tenu pour
responsable le gouvernement
marocain qui, selon lui, essaie
de faire oublier au citoyen qu'il
y a une crise, soulignant qu'il est
temps pour le gouvernement de
suivre une politique d'austérité.
H.M.

Condor Electronics forme 20 jeunes ivoiriens

L

Par : Meryam B.

a société algérienne Condor Electronics, spécialisée dans l’industrie
électronique et électroménager, dont
le siège central est à Bordj-Bou-Arreridj,
vient d’accueillir 20 jeunes ivoiriens pour
suivre un cycle de formation dans les métiers du service après-vente des produits
électroniques et électroménagers. Cette
formation intervient suite à la signature en
juin 2021 d’un contrat de distribution entre
Condor Electronics et un partenaire ivoirien. Le contrat prévoit l’exportation du
produit Condor pas seulement en Côte
d’Ivoire mais aussi vers ses pays voisins
tels que le Ghana le Mali. Il convient de
rappeler que Condor Electronics a réalisé
un chiffre d’affaires cumulé à l’export de
l’ordre de 80 millions de dollars lors des
trois dernières années, précise une source
de la société, rappelant que les produits de
la société algérienne sont déjà présents en
Tunisie, en Libye, en Mauritanie, au Sénégal, au Bénin et au Congo. La société am-

bitionne de réaliser un chiffre d’affaires annuel à l’export de 200 millions de dollars à
l’horizon 2025. Condor a pour objectif
d’augmenter à 20% son chiffre d’affaires à
l’exportation, par rapport à son chiffre d'affaires global, pour atteindre les 200 millions
de dollars d’ici 2025. Condor a réalisé 80
millions de dollars d’exportations durant les
trois dernières années avec un taux de 87%
des expéditions de ses produits vers les
pays africains, contre 8% vers l’Europe et
5% vers l’Asie, 32% des produits exportés
étaient des réfrigérateurs, 22% des produits
multimédia (téléphones et tablettes), 20%
des lave-linges, 12% des climatiseurs, 11%
des téléviseurs, 2% des produits de cuisson
et 1% des produits de chauffage. Les investissements cumulés de l’entreprise ont atteint les 400 millions de dollars à fin 2020,
pour un chiffre d’affaires de plus de 34,3
milliards de dinars, avec une capacité de
production qui avoisine les 3,5 millions
d’unités par an. Condor depuis 2017 pour
parvenir à placer les produits électroménagers algériens dans l’ensemble des pays du

continent africain et même prendre d’importantes parts de ce marché. Les ambitions
de l’entreprise est d'exporter ses produits
vers tous les pays africains, surtout ceux de
l’Afrique de l’Ouest.
Pour booster le processus des exportations, de nombreux pays africains comptent
faciliter les échanges commerciaux intraafricains afin d’assurer un développement
des pays d’Afrique.
Les démarches entreprises par l’Algérie
dans ce sens, en procédant à l’ouverture de
la majorité des postes frontaliers, affirmant
que ceux avec la Libye et la Tunisie constituent des portes, non seulement pour exporter les produits algériens, mais aussi pour
permettre aux pays africains d’importer
leurs produits de différents coins du monde.
Les exportateurs algériens ne veulent pas
seulement commercer en Afrique, mais
aussi investir dans ce continent, ambitionnant de porter les volumes d’échanges commerciaux
intra-africains
de
15%
actuellement à 55%.
M.B.

Ministère de
l’intérieur
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Promotion de
plusieurs cadres
de la sûreté
nationale

E

Par Hamid Si Ahmed

n marge de la cérémonie de
célébration du 60e anniversaire de création de la Police algérienne, qui s'est déroulée
jeudi à l'École supérieure de police "Ali Tounsi", Le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, Kamal Beldjoud, a
procédé à la promotion de plusieurs cadres de la sûreté nationale. Une initiative qui s’est
poursuivie jusqu’à hier samedi.
Mettant en avant l'évolution et
le professionnalisme de la Police algérienne, qui lui ont permis d'accomplir ses missions de
la meilleure manière qui soit
pour préserver la sécurité et les
biens des citoyens, Mr. Beldjoud a rappelé que « Le corps
de sécurité a consenti de grands
sacrifices au fil des années, pour
que l'Algérie reste un pays
digne et respecté au niveau international. Ses membres portent toujours l'étendard de la
détermination et du sacrifice et
réalisent davantage de résultats
positifs distingués au service de
la sécurité du citoyen et de la
lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes ». Présent aux
côtés du Ministre, le Directeur
général de la sûreté nationale,
Farid Benchikh, a tenu pour sa
part à souligner le rôle de la police algérienne dans les « tâches
de maintien de l'ordre public, de
la sécurité publique, de la police
générale et de l'organisation, et
le pouvoir judiciaire représenté
par le ministère de la Justice »,
ajoutant que « les services opérationnelles de la Sûreté nationale œuvrent, dans le cadre de
la lutte contre les fléaux sociaux
et la criminalité sous toutes ses
formes, en coordination permanente avec les instances judiciaires à tous les niveaux ». Par
ailleurs, le DGSN a mis en
exergue la place de la femme
policière en termes de développement de la performance professionnelle du corps de la
Sûreté nationale, estimant qu' «
elle a pu s'imposer et assumer
des responsabilités opérationnelles ». Dans le même sillage,
il est utile de souligner que la
commissaire Khadija Kouadri
Boudjelthia Farid, a été nommée au poste de chef de la sûreté de Wilaya, pour la première
fois dans l’histoire de la police
algérienne. Outre les nominations effectuées durant ladite cérémonie, le moudjahid et ancien
directeur général de la sécurité
nationale, le colonel Mostapha
Lahbiri, l’ancien directeur de la
sécurité nationale, feu Muhammad kounaif, ainsi qu’un certain nombre de représentants
d’intérêts opérationnels, ont été
honorés.
H. S. A.
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Selon l'économiste Yacine Merzougui

En 2022, la situation hydrique est bonne
Par : Islam Khermane

Conséquence du
changement
climatique, des
sécheresses plus
précoces et plus
intenses frappent
désormais plusieurs
pays du monde
entier. La raréfaction
de l’eau provoque
déjà des soucis
d’approvisionnement
, ainsi que
l’alimentation en eau
potable.

L’

Algérie, parmi les pays
touchés par cette situation hydrique perturbée, a enregistré une réduction
de ses approvisionnements en
eau. Toutefois, le géant nordafricain est capable de dépasser
cette situation, vu les moyens
dont dispose le pays.
A ce sujet, l’expert en économie, Yacine Merzougui a expliqué, lors de son passage à
l’émission « Angle Mort » sur «
Essalam Tv », que la situation
hydrique en Algérie, durant
l’année en cours est bonne, par
rapport à l’année précédente
(2021). Concernant justement
cette dernière année, cet expert
a fait savoir qu’il y a eu énormément d’efforts qui ont été
consentis dans le secteur de ressource en eau. Entre temps, il a
expliqué qu’il n’y a rien à craindre pour cette année, la gestion

L’

Assistance de
l’Algérie à la Tunisie

« L’éternel
grand frère
bienveillant »

L’

Par Hamid Si Ahmed

de la ressource est bien étudiée
et prise charge par les services
concernés. Ajoutant que cette
fois les autorités ont décidé de
construire cinq nouvelles stations de dessalement d’eau de
mer à une capacité de production de 300 milles mètre cube
par/jour pour chaque station,
soit une capacité quotidienne de
1,5 millions au total à partir de
2025. Et particulièrement pour
l’année en 2022 en cours, Yacine Merzougui a affirmé que le
barrage Kef Eddir de Tipaza entrera en service dans les prochains mois. Poursuivant, que ce
projet était à l’arrêt depuis 6 ans.
Toutefois, la réalisation de cet
ouvrage a été attribué à Cosider
pour le relancer.
Soulignant que la région de
Cherchell verra les premiers ré-

sultats de l’alimentation de ce
dernier à partir du mois d’octobre et novembre. Notant par
conséquent que l’approvisionnement va s’étendre aux autres
régions. Par ailleurs, Yacine
merzougui a évoqué le potentiel
des ressources dont dispose
l’Algérie, en indiquant qu’en 20
ans, l’Algérie aconstruit 11 stations de dessalement d’eau de
mer, elles sont censées produire
1 million de m3/j, sauf que la
production moyenne est de 600
milles m3 par jour.
La gestion de ces stations
sera prise en charge par des
russes, soulignant au passage
que l’Algérie ne va pas perdre
de l’argent si elle réduit la production quotidienne.
L’Algérie se place au 29ème
rang des pays qui souffrent des

Sous prétexte du Covid-19

problèmes hydriques et ce malgré ses 80 barrages d’eau, dont
38 de taille moyenne, qui ont
moins de 20 ans, 8 systèmes de
grand transfert, où le réseau total
d’alimentation en eau potable
est 125 mille km et le réseau
d’assainissement est de 47 mille
km, notant que l’assainissement
ne nécessite pas un long transfert. Il a également indiqué que
l’Algérie dispose deux cents stations d'épuration de l'eau.
Entre temps, l’economiste a
expliqué que la consommation
globale du pays est de 18 milliards de m3 par an. Il a tenu à
informer que le secteur des ressources nécessite une réorganisation pour sa relance vu son
aspect vital et essentiel pour le
développement du pays.
I.K

La fête du trône au Maroc annulée

épidémie de coronavirus a bon
dos. Pour justifier l’annulation
pure et simple de la fête du trône
qui, pourtant revêt une importance capitale
pour l’entourage immédiat du roi Mohamed
VI, les médias marocains invoquent cette
pandémie. L’argument ne tient cependant
pas du tout la route. Pour la première fois
depuis trois ans, cette pandémie reflue au
plan mondial, amenant des plans d’ouverture, et permettant de nouveau aux gens de
voyager partout dans le monde. Même le
tourisme est en train de redémarrer sur les
chapeaux de roues. C’est dire que les raisons invoquées pour tenter de justifier cette
brusque et inattendue annulation, ne tiennent absolument pas la route. « Pas de fête
du trône cette année au Maroc. Et c’est pas
la faute au Covid19. M6 est malade et son
entourage, qui est à l’origine de la brutale
répression policière, est inquiet. Probable
que le discours du trône, qu’on va essayer
de faire passer pour du direct, a déjà été enregistré. C’est le Tweet mis en ligne par le
journaliste Ali Lmrabet. Cela suppose que
la maladie de Mohamed VI est on ne peut
plus grave que ce que l’on tente de nous
Dimanche 24 Juillet 2022

ACTUALITÉ

faire accroire. En effet. Cette annulation ne
saurait être liée au massacre que les soldats
et policiers marocains ont commis à l’endroit des migrants africains. Le régime marocain est en effet un habitué des crimes
impunis. Ces derniers ne l’effrayent pas, ni
ne le font rougir devant la communauté
mondiale. Bien au contraire. Dénue de tout
scrupule, et de toute morale, le Makhzen se
fonde avant tout sur son impunité, devenue
quasi-absolue, depuis qu’il a officiellement
fait allégeance à l’entité sioniste. Si les médias au service du Makhzen ont pris la précaution d’annoncer cette anecdotique et
énigmatique annulation, c’est sans doute
pour éviter les interprétations et les commentaires attentatoires au palais royal. Mais
c’est peine perdue. La santé chancelante de
Mohamed VI relève en effet du secret de
Polichinelle. L’année passée, lors de son
précédent et court discours, il était apparu
très amoindri, le visage bouffi par les médicaments, et arrivant à peine à articuler ses
phrases. Une guerre de succession fait présentement rage au sein du petit cercle royal.
Y figurent Fouad El Himma, secrétaire particulier de Mohamed VI, qui est aussi son

ami d’enfance, ainsi qu’Abdellatif Hammouchi, chef des services de sécurité et de
renseignements marocains, ainsi qu’André
Azoulay, conseiller spécial de Mohamed VI,
et nouvel homme fort du royaume chérifien.
Celui-ci incarne le lobby sioniste qui ne
craint plus de se montrer à visage découvert.
Il est même question d’une tentative d’assassinat du prince héritier Moulay Hassan,
à la suite de laquelle son chauffeur et gardecorps particulier a perdu la vie. Si les médias
marocains confirment un effet un discours
royal pour le 30 de ce mois, celui-ci sera
préenregistré, même s’ils vont tenter de le
faire passer pour du direct. La guerre de succession semble bel et bien avoir commencé.
Les acteurs y tous sans foi ni loi. Tous les
coups y sont donc permis. Même la récente
visite au Maroc du chef de l’armée sioniste
peut être liée à cette guerre de succession.
André Azoulay, nouvel homme fort du
royaume chérifien, tente de faire basculer
les rapports de force en sa faveur. Certes,
Rabat est déjà un Etat vassal de Tel-Aviv.
Cette inféodation risque toutefois d’aller encore plus loin.
R.I.

amour existant depuis
toujours entre les deux
pays s’est récemment exprimé par des visites officielles, la signature d’accords
de coopération, ainsi que le
soutien financier. Un signe de
rapprochement qui s’est amplifié le week-end dernier,
lorsque l’Algérie a assisté la
Tunisie après le déclenchement d’incendies au niveau
de Djebel Boukornine. Une
action qui a suscité une certaine action de grâces chez
les habitants tunisiens, mais
pas que. En effet, cette aide a
été saluée au plus haut niveau
par le gouvernement tunisien,
vu l’impressionnante rapidité
avec laquelle les autorités algériennes ont réagi, en dépêchant de gros moyens
d’intervention (hélicoptères
et camions de la protection
civile). « aujourd’hui, le président de la république, Abdelmadjid Tebboun, a reçu un
appel téléphonique de son
frère, Kaïs Saïed, président
de la république tunisienne,
dans lequel il a exprimé ses
sincères remerciements et sa
haute appréciation pour le rapidité avec laquelle l’Algérie
a répondu à pour faire parvenir les aides à la Tunisie, ce
afin d’aider à éteindre les incendies qui se sont déclarés
dans les forêts, appréciant
l’esprit de fraternité et de solidarité permanente entre les
deux peuples frères » peut-on
lire dans le communiqué de la
présidence de le république,
rendu public mercredi 20 juillet. Sur le site tunisien « Tunisie numérique », l’Algérie a
été qualifiée de « grand frère
bienveillant ». Dans un article dédié à cette aide précieuse, la reconnaissance du
pays frère est palpable. «
Coincée entre ses deux voisins, le Maroc et la Tunisie,
qui sont tous les deux en
proie aux flammes, l’Algérie
n’a pas hésité à envoyer cette
aide conséquente à la Tunisie.
Alors que le risque est omniprésent en Algérie, et que le
pire pourrait survenir n’importe quand, en assistant la
Tunisie, l’Algérie a été obligée de baisser son dispositif
anti-incendie quelque part,
s’exposant fatalement à un
danger certain. Mais comme
un grand frère bienveillant,
elle n’a pas hésité à offrir son
assistance et ses moyens à
son voisin ! ». Une situation
qui favorise encore plus le
renforcement et la dynamique
des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples
frères.
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Electricité renouvelable

L’Algérie 5ème plus grand producteur

Par : Islam Khermane

Les pays du monde
entier visent à
augmenter la part
des énergies
renouvelables dans
leur mix énergétique.
Cela s’inscrit dans le
but de réduire les
coûts de production
d'électricité, ainsi
que de ne pas être
exposés aux
fluctuations des prix
des énergies fossiles,
notamment après le
début de l’opération
militaire russe en
Ukraine.

S

e faisant face aux changements climatiques et de réduction des émissions du
secteur de l'électricité. A noter
que la majorité des pays utilise
le gaz pour produire de l’électricité.
A ce sujet, un rapport du site
« Attaqa » a affiché une liste des
plus grands pays arabes producteur l'électricité renouvelable,
qui est produite grâce aux énergies renouvelables, au cours de
l'année écoulée (2021). Cette

liste montre le succès de la plupart de ces pays à augmenter la
part d'énergie propre de leur mix
de production d'électricité.
Selon les données de l’entreprise pétrolière britannique BP,
la production mondiale totale
d'électricité renouvelable a augmenté de 16,5% en 2021, enregistrant 3657,2 TW/h contre
3146,6 TW/h au cours de cette
dernière. L’Algérie, un pays qui
envisage de réduire sa dépendance du gaz en général, se
place au 5ème rang, enregistrant
une légère baisse dans le volume

d’électricité généré par les énergies renouvelables. La production d'électricité utilisant des
sources d'énergie propres a enregistré une baisse de 2,4 % en
2021. Cette capacité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables était de 0,67
TW/h en 2021, contre 0,69
TW/h en 2020. Pour rappel,
l’Algérie a lancé, au mois de
mai dernier, le projet « solar
1000 mw», afin de réaliser des
stations d’énergie photovoltaïque d’une capacité de 1000
MW. Ces stations seront implan-

tées dans cinq wilayas du sud, à
savoir Ouargla, Touggourt, Laghouat, El-Oued et Béchar.
Cette initiative est destinée à réduire la dépendance du pays au
pétrole et au gaz afin de répondre aux besoins énergétiques nationaux. Ainsi, ce projet est une
première étape dans le plan gouvernemental de développement
national des énergies renouvelables, qui permettrait d'accroître
la capacité totale d’énergies solaires à 4 000 MW en 2024 et 15
000 MW à l’horizon 2035.
I.K.

JSK : L’audit a mis en évidences des anomalies comptables

Iarichene : « Ce sera à la justice de trancher »

À

tout en les rassurant que la direction veille à
la bonne marche du club, malgré toutes les
contraintes. « Ce que nous demandons aux
supporters, c’est de nous faire confiance. Ils
doivent nous laisser travailler et doivent ignorer ceux qui sont derrière la campagne de déstabilisation dont nous sommes victimes.
Nous leur promettons de tout faire pour sauver la JSK, car c’est notre priorité actuellement. Nous sommes conscients de notre
devoir et ferons en sorte d’apporter la joie
aux fans », poursuit l’homme fort des Jaune
et Vert.

Par Hamid Si Ahmed

la croisée des chemins, la direction de
la JS Kabylie fait face ces derniers
temps à plusieurs obstacles, comme
nous l’a expliqué jeudi le président de la
SSPA/JSK, Yazid Iarichène, lors d’un bref
entretien téléphonique. Selon le premier responsable de la formation kabyle, les résultats
de l’audit de seront pas rendu public,
puisqu’il s’agit d’un dossier qui relève du secret professionnel, et qu’il n’est ni autorisé ni
habilité pour cela », ajoutant que le club a déposé plainte contre l’ancienne direction,
après que l’audit ait dévoilé des irrégularités
comptables. « Concernant les anomalies trouvées dans les dossiers de l’ancienne direction,
nous avons saisi la justice et ce sera à elle de
prendre les décisions nécessaires, et de trancher ».

« COMMENT VOULEZ-VOUS GÉRER
UN CLUB AVEC UN COMPTE
BLOQUÉ ? »
Pour le président des Canaris, depuis que
le compte du club est bloqué, le club se retrouve sans argent, il lui sera ainsi difficile de
faire face aux exigences financières dictées
par le professionnalisme et le haut niveau, allusion faite aux clubs nantis. « Quand vous
vous retrouvez ave un compte bloqué, comment voulez-vous faire face devant des clubs
comme le MCA ou le CRB ? Il nous est extrêmement difficile de nous adapter, sachant

que pour jouer en Ligue 1, les grands moyens
financiers sont nécessaires. Surtout que nous
avons à affronter la FIFA pour ce qui est du
recrutement, la CAF pour ce qui est de la participation à la Ligue des champions, et d’autres soucis encore, comme la nouvelle saison
et les stages de préparation », nous a confié
notre interlocuteur.

« LES SUPPORTERS NE DOIVENT
PAS TOMBER DANS LE JEU DE LA
DÉSTABILISATION »
Par ailleurs, Iarichene mise sur le soutien
des amoureux du club, les incitant à éviter de
tomber dans le piège de la déstabilisation,

« NOUS ASSUMONS NOS
RESPONSABILITÉS
JUSQU’AU BOUT »
Enfin, le président du club le plus titré
d’Algérie se dit confiant malgré tout, lui qui
affirme que les dirigeants assumeront leur
responsabilité dans tous les dossiers urgents
du club. Pour ce qui est de l’effectif qui entamera le nouvel exercice, Iarichene nous dira
que la direction a favorisé la stabilité. « Je
suis persuadé que les nouveaux éléments apporteront un plus la saison prochaine. Pour
notre part, nous avons maintenu l’ossature de
l’équipe, car c’est un gage de stabilité. N’oublions pas que la saison dernière, nous avons
fini le championnat sur le podium. Cela nous
donne raison et prouve que le club a progressé, en dépit de tous les problèmes que
nous rencontrons dans la gestion du club. La
JSK se relèvera ».
H.S.A.
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Transfert illicite
de devises

Plus de 400.000
euros saisis à
l’aéroport d’Oran

U

ne importante somme
d’argent a été saisie mercredi par les services de police
de l’aéroport international
Ahmed Ben Bella d’Oran.
D’un montant avoisinant le
demi-million d’euros, cet argent était en possession d’un
passager qui s’apprêtait à embarquer en direction de la Turquie. Alors que les sommes
autorisées au transport sans
déclaration douanière, depuis
et vers l’Algérie sont plafonnées par l’Etat, plusieurs cas
de tentatives de transfert illégal de capitaux vers l’étranger,
ont été déclarés. Selon les premiers éléments de l’enquête,
une probable complicité des
agents de sécurité n’est pas à
écarter, ce qui signifierait
l’existence d’un réseau organisé. En attendant l’issue de
cette affaire, l’argent a été déposé auprès d’une commission
spéciale sous l’égide du procureur de la République. A cet
effet, une enquête judiciaire a
été lancée dans le but d’identifier les personnes impliquées
dans cette tentative échouée.
Au mois de juin, une tentative
similaire a été déclaré à l’aéroport international d’Alger, impliquant un individu âgé d’une
trentaine d’années. Dans cette
affaire, ce dernier avait en sa
possession une somme d’argent non-déclarée, en euros et
en dollar canadien. Pour information, plusieurs quantités
d’argent ont été saisies de janvier à mars 2022, dans différentes devises, à savoir 506180
euros, 33650 dollars américains, 7380 dollars canadiens,
ainsi que 6800 livres sterling.
H. S. A.

Déraillement d’un
train à Bouira
Les lignes vers le
sud et l’est à l’arrêt

L

es trains en partance d’Alger vers les régions de
l’Est et du Sud Est (Bejaia,
M’sila, Tougourt, Tebessa en
passant par Constantine et Annaba) sont actuellement à l’arrêt et ce, jusqu’à nouvel ordre,
a indiqué la SNTF sur son
compte Twiter. « La SNTF a
enregistré ce vendredi 22 juillet 2022, un déraillement de
wagons d’un train marchandises au niveau de la localité
de Kadiria (Wilaya de Bouira),
a rappelé la société. « La
SNTF s’excuse auprès de son
aimable clientèle des désagréments causés par cet incident
et assure que ses équipe spécialisées sont mobilisées sur le
terrain pour le relevage des
wagons et le rétablissement de
la voie dans les plus brefs délais ».
R.N.
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Point DE vuE

Par Mustapha Bettache,
Professeur titulaire – Université
Laval – Québec

D’entrée de jeu, il s’agit
de considérer la finance
verte et durable comme
une réalité, voire une
tendance lourde
susceptible de
s’accompagner d’une
meilleure gouvernance à
l’échelle mondiale et, plus
généralement à même de
susciter un cadre
théorique stimulant et
diverses problématiques.

A

travers des pressions
multiformes émanant
de nombreux acteurs et
parties prenantes aux desseins
différents et parfois contradictoires. On peut affirmer sans se
tromper que la question posée
s’articule autour d’une problématique plus générale qui n’est
autre que celle d’une conciliation impérative entre le progrès
économique et social, et ce, sans
mettre en péril l’équilibre naturel de la planète. Cela étant, il
faut reconnaitre qu’en dépit de
cette volonté manifeste, des difficultés de mise en adéquation
des attentes de toutes les parties
prenantes, quelles qu’elles

Un défi historique !
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Finance verte et performance socioéconomique

soient, sont et seront de mise.
Par ailleurs, les enjeux environnementaux actuels (et futurs)
sont politiques mais aussi financiers, ce qui amène à mieux
comprendre les complémentarités et les incompatibilités entre
les objectifs économiques et environnementaux et agir en
connaissance de cause, de même
que les politiques et règlementations environnementales ne devront
pas
exclure
les
opportunités économiques, ce
qui représente à la fois un
énorme défi et une condition essentielle à la satisfaction des objectifs de l’ensemble des parties
prenantes. Certes, cela n’ira pas
sans difficulté et l’exemple en

France des mouvements de
contestation autour de la mise en
place d’une écotaxe poidslourds fait foi, illustrant les difficultés d’un tel défi.
Vu sous l’angle de la responsabilité sociale et environnementale des organisations, la
question du lien entre l’adoption
de pratiques de responsabilité
sociale et environnementale par
les organisations et de leur performance fait aujourd’hui débat.
En fait, il faut bien comprendre
que l’idée même d’une performance économique accompagnée
d’une
performance
environnementale et sociale se
situe au cœur de l’économie
verte, s’agissant de conjuguer

les dimensions réglementaire et
économique à la fois, la première perçue comme une
contrainte pour les acteurs économiques et la seconde comme
un levier d’investissement et de
compétitivité. On est alors en
présence d’un grand défi qui est
celui de transformer des
contraintes en opportunités.
Nombre d’économistes reconnaissent aujourd’hui que le modèle de croissance hérité du
XXe siècle a montré ses limites,
notamment en raison des excès
d’émission de gaz à effet de
serre déréglant le climat qui lui
sont intimement liés et auxquels
s’ajoutent une augmentation des
inégalités ainsi que de nombreuses crises, telle celle de
2008, arguant sur cette lancée
qu’un nouveau modèle de croissance verte s’impose et à travers
lequel le rôle des gouvernements, tant au plan national
qu’international, deviendra plus
important qu’à l’étape actuelle à
l’effet d’assurer une plus grande
stabilité des politiques publiques
et des réglementations.
Considérant que le réchauffement climatique affecte tous les
pays et les écosystèmes, la finance verte s’avère indispensable pour la réduction des
émissions de gaz carbonique,
s’agissant d’une politique financière qui consiste à réorienter et

injecter les flux d’investissements vers des investissements
écologiques, durables et responsables. Cela vient confirmer une
fois de plus la nécessaire centralité du rôle de l’État à l’effet
d’impulser un développement
de places financières à même de
générer de nouveaux business
orientés vers des projets économiquement compétitifs, socialement
responsables
et
écologiquement efficients. Mais
cela ne va pas sans un engagement de l’ensemble des acteurs,
directs et indirects.
Donc, à la question posée soit :
« Comment la finance verte et
durable peut-elle contribuer à
l’allocation optimale des ressources en termes de performances
financières
et
extra-financières et satisfaire la
diversité d’objectifs des parties
prenantes ? », on ne peut que répondre en guise de résumé que
si, compte tenu des enjeux environnementaux actuels et futurs,
l’avenir de la planète devait
obligatoirement emprunter le
chemin de la finance verte, alors
il serait légitime de penser
quelques sacrifices que consentiraient nécessairement les parties prenantes en termes de
rentabilité, seul remède à court
terme pour faire face à un défi
historique sans précédent !
M. B.

Pas de développement durable sans finance durable…

L

Par Pierre BARET, Professeur à Excelia

es enjeux du développement durable sont clairement perçus
comme le défi majeur de l’humanité. Paradoxalement, les actes ne sont
pas à la hauteur. Cela s’observe au niveau
des individus, des États, mais également
des organisations. Trop souvent, les démarches responsables de ces dernières
demeurent en marge d’une stratégie axée
sur seule la performance financière. Malgré la communication « RSE », le modèle
actionnarial perdure.
De par les règles de gouvernance qu’il induit, il fournit à l’investisseur, non seulement une voix puissante (le droit de
vote des actionnaires notamment), mais
surtout un avantage informationnel sur
toutes les autres parties prenantes de l’entreprise. En effet, les modèles comptables
et de reporting focalisé sur le capital financier génèrent une asymétrie d’information au profit de l’investisseur qui lui
confère un pouvoir décisif dans le partage de la valeur créée par l’entreprise.
En outre, les normes comptables en vigueur et le reporting financier qui leur est
associé ont une dimension performative
majeure : comment attendre de dirigeants
d’entreprises évalués au prisme des IFRS
et de leur capacité à générer de la valeur
actionnariale un engagement fort sur des
enjeux sociaux ou environnementaux ?
Ainsi, si depuis deux décennies – avec le
fameux article 116 de la Loi NRE de

Economie verte

2001 – les groupes du CAC 40 produisent un reporting extra-financier de plus
en plus étoffé et précis, sous la pression
des évolutions réglementaires (directives
européennes et article 225 du Grenelle II
débouchant sur la déclaration annuelle de
performance extra-financière), la réalité
des chiffres s’avère moins optimiste.
Entre 2005 et 2020, leurs bénéfices ont
augmenté de 170 %. Sur la même période, les dividendes et rachats d’action
ont progressé de 267 %. Quant aux frais
de personnel et aux investissements, ils
ne se sont accrus, respectivement, que de
111 % et de 119 %.
Certes, le gâteau a considérablement
grossi et toutes les parties prenantes en
ont profité. Mais la répartition reste fortement inégalitaire. Une analyse plus fine
montre que certaines entreprises ont
même revendu une partie de leur capacité
de recherche et développement afin de
maintenir le niveau des dividendes lors
des années moins fastes. Idem pour les
investissements en faveur de la transition
énergétique dont la progression est bien
inférieure à celle des dividendes et rachats d’actions. La communication sur
l’engagement responsable des organisations est, désormais, généralisée. Mais
dans les faits, l’investissement dans le social et dans l’environnemental a progressé deux fois moins que la
rémunération du capital financier au
cours des deux dernières décennies.
Changer de paradigme implique de chan-

ger de modèle comptable. La légitimité à
« être » des entreprises ne peut plus se limiter à faire fructifier le capital financier.
Le maintien, voire le développement du
capital humain et du capital naturel doivent également être affiché comme un
enjeu d’égale importance à celui du capital financier. Il importe donc de développer des modèles comptables qui les
mettent sur le même plan. Deux intérêts
à cela : premièrement, le dirigeant sera
évalué sur sa capacité à faire fructifier les
capitaux humains et naturels au même
titre que le capital financier ; deuxièmement, les parties prenantes disposeront
d’une information de qualité sur l’usage
fait de ces capitaux sociaux et environnementaux. L’asymétrie d’information

entre les financeurs et les autres parties
prenantes sera ainsi réduite. Par incidence, les rapports de force dans le partage de la valeur créée par l’entreprise
seront redistribués de manière plus équitable au vu des enjeux du développement
durable. Refondre la comptabilité et le
reporting des organisations, en intégrant
à même niveau d’importance les objectifs de préservation des capitaux sociaux,
environnementaux et financiers apparaît
comme le seul moyen de rendre effectif,
en termes d’investissements, l’engagement « RSE ». La réalité d’un développement durable est indissociable du
déploiement d’une finance également durable.
P. B.
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Electricité

Un câble
sous-marin géant
reliera
l'Allemagne
et le Royaume-Uni
en 2028

L

ong de 725 kilomètres, ce
câble permettra d'acheminer
entre l'Allemagne et le RoyaumeUni 1,4 gigawatt d'électricité. Une
nouvelle «autoroute invisible» de
l'électricité devrait voir le jour en
2028. Ce projet, inédit par son ampleur et sa configuration, est aussi
déterminant pour l'intégration, de
plus en plus importante, des énergies renouvelables dans le mix
électrique de l'Europe. Portée par
l'entreprise NeuConnect, cette interconnexion reliera pour la première fois directement le
Royaume-Uni et l'Allemagne grâce
à un câble électrique sous-marin
XXL traversant les eaux allemandes, néerlandaises et britanniques. Ce projet titanesque va
mobiliser quelque 2,8 milliards
d'euros, apportés par un pool d'investisseurs, dont le français Meridiam, l'allemand Allianz Capital
Partners, la compagnie japonaise
d'électricité Kansai Electric Power,
mais aussi des institutions publiques.
Au total, le câble fera 725 km de
long et permettra d'acheminer dans
les deux sens 1,4 gigawatt d'électricité, soit l'équivalent des besoins
de 1,5 million de foyers. De quoi
réduire significativement les goulots d'étranglement, qui peuvent
constituer un frein au développement de ses moulins des mers
géants.

La Bourse
italienne flanche
en raison de la
crise politique

ENTREPRISE

Ford sécurise son avenir électrique

Le constructeur
américain ambitionne
de vendre 600 000
véhicules électriques
par an dès 2023 et 2
millions à partir de
2026. Pour cela, il
doit s’assurer de la
disponibilité des
batteries et des
matières premières
qui les constituent.
Ford a annoncé,
jeudi 21 juillet, avoir
signé des contrats
pour des cellules de
batteries lui
garantissant de
pouvoir atteindre le
rythme de 600 000
VE en 2023.

E

n chiffres, cela se traduit par la fabrication
possible de 270 000
SUV Mustang Mach-E, 150
000 pick-up F-150 Lightning,
150 000 camionnettes Transit
et 30 000 unités d’un nouveau
SUV pour l’Europe. «Nous
mettons le système industriel
en place pour évoluer rapidement», a commenté le directeur général de Ford, Jim
Farley, dans un communiqué.
Le constructeur affirme par ail-

leurs avoir sécurisé 70 % de
ses besoins en capacité de batteries pour atteindre un rythme
de fabrication de 2 millions de
véhicules par an d'ici 2026. En
plus des batteries actuelles à
base de nickel, cobalt et manganèse (NCM), il a prévu d'intégrer dans sa chaîne de
production des batteries à base
de lithium, fer et phosphate
(LFP).
Ford a ainsi passé un accord
avec l'entreprise chinoise
Contemporary Amperex Technology (CATL), qui doit lui
fournir des batteries LFP pour
ses Mustang Mach-E en Amérique du Nord à partir de l'an
prochain et ses F-150 Light-

ning à partir de 2024. Ford prévoit aussi d'augmenter ses
achats auprès de ses partenaires existants, LG Energy
Solution et SK On. L'entreprise anticipe par ailleurs l'installation d'une usine de
batteries LFP en Amérique du
Nord d'une capacité totale de
40 gigawatts, mais n'a pas précisé s'il s'agirait de sa propre
usine, de celle d'un partenaire
ou d’une coentreprise, ni sa localisation.
Le constructeur a aussi renforcé son approvisionnement
direct en matières premières,
en signant des accords pour du
nickel et du lithium avec des
groupes miniers.

Total Energies va baisser les prix de ses carburants
jusqu’à fin 2022 dans toutes ses stations

L

a Bourse italienne se distingue par sa forte baisse en
Europe, plombée par ses banques,
alors que le pays se dirige vers des
élections anticipées cet automne.
Le FTSE MIB perd 1,88% à 20
933 points, lesté par des banques
en repli de 3% à 5%. La coalition
de Mario Draghi n’existe plus
après le refus de trois de ses plus
importantes composantes, Mouvement 5 Etoiles, la Ligue et Forza
Italia, de voter la confiance. L’ancien président de la BCE devrait
démissionner, ouvrant la voie à des
élections anticipées qui pourraient
avoir lieu début octobre. La crise
politique à Rome se traduit par
l'augmentation de près de 16 points
de base de l'écart entre le rendement de 10 ans italien et celui de
l'Allemagne, qui sert de référence
en Europe. Le spread atteint 233
points de base. Ce spread est considéré en Bourse comme une mesure
du risque financier en Europe.
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MENACES SUR
L’EMPLOI
Par ailleurs, selon des informations de presse, Ford se prépare
à supprimer plusieurs milliers
de postes afin de réduire ses
coûts pour intensifier sa transition vers les véhicules électriques. Interrogée à ce sujet
lors d'une conférence téléphonique jeudi, une responsable
du groupe, Lisa Drake, n'a pas
confirmé ces informations.
Elle a seulement indiqué que
dans le domaine des véhicules
électriques, «des équipes plus
petites peuvent aller plus vite
que des grandes équipes», en
étant plus agiles et en évitant
trop de bureaucratie

L

e géant gazier et pétrolier français
TotalEnergies va appliquer une
remise à la pompe de 20 centimes
par litre en septembre et en octobre dans
toutes ses stations-service, puis à 10 centimes par litre en novembre et décembre.
Au début d’un nouveau week-end de départs en vacances, qui s’annonce chargé
sur les routes, et quelques heures après
l’adoption par les députés du projet de loi
pouvoir d’achat, TotalEnergies a annoncé,
ce vendredi 22 juillet, un programme de

baisse des prix des carburants jusqu’à la
fin de l’année. Alors qu’il propose une remise de 12 centimes par litre jusqu’au 31
août, dans plus de 100 stations réparties
sur les autoroutes, le groupe va baisser le
prix de ses carburants «du 1er septembre
au 1er novembre, de vingt centimes d’euros par litre […] puis de dix centimes
d’euros par litre du 1er novembre au 31
décembre 2022». Dans l’ensemble de ses
stations-service et pas seulement sur l’autoroute. Ces baisses de prix s’ajouteront à

la remise de 18 centimes mise en place par
l’État, qui doit être prolongée jusqu’à fin
septembre avant de baisser progressivement pour une extinction au 1er décembre.
Une mesure qui reste à confirmer en fonction des débats en cours au Parlement. Le
geste de Total est une réponse à la demande du gouvernement, qui avait appelé
le groupe pétrolier à accentuer ses efforts
dans la participation à la lutte contre l’inflation, jugeant insuffisants les gestes
consentis jusqu’ici.
«Notre priorité va donc aux consommateurs, car nous préférons faire une contribution immédiate et directe pour nos
clients, plutôt qu’une taxe indirecte qui pénaliserait nos raffineries», commente Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. Le
groupe assure que la baisse de prix s’appliquera «dès le premier litre acheté, sans
limite de montant, pour tous les carburants
pétroliers vendus en stations». Sur
BFMTV, le ministre de l’Économie,
Bruno Le Maire, a salué «une décision
juste, une décision forte et une décision
bonne pour les consommateurs».
«Ce que rend Total est très significatif par
rapport aux bénéfices» réalisés dans le raffinage en France cette année par le groupe,
a-t-il ajouté, alors que TotalEnergies est
accusé par plusieurs élus de l’opposition
et de la majorité d’avoir réalisé des «superprofits» avec la flambée des prix du
gaz et du pétrole.
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L'Allemagne vole au secours de son géant
gazier

Le gouvernement d'Olaf Scholz
va injecter des milliards d'euros
pour sauver l'un des géants
allemands de l'énergie, Uniper,
asphyxié par les coupures de gaz
russe, et promet un bouclier
tarifaire aux ménages frappés par
la crise énergétique. «Uniper est
une entreprise d'une importance
capitale pour le développement
économique de notre pays et pour
l'approvisionnement en énergie
des citoyens», a justifié le
chancelier allemand vendredi.

L

es principales mesures du plan de
sauvetage sont : l'entrée de l'État
au capital du groupe à hauteur de
30% et un prêt public pouvant atteindre 7,7
milliards d'euros. Mais les contribuables
vont également devoir mettre la main au
portefeuille : Berlin va autoriser Uniper à
répercuter les hausses du prix du gaz à ses
clients, afin d'aider au renflouement de l'entreprise. Les Allemands doivent donc s'attendre à voir s'envoler encore leur facture
énergétique, a admis le chancelier. Il leur a
assuré qu'ils ne seraient pas «laissés seuls»
dans cette crise. Interrompant ses vacances
pour une allocution à la chancellerie, le dirigeant a promis que l'État dégainera prochainement un nouveau paquet de soutien
aux ménages, encore non chiffré. Le gouvernement réformera également les aides
au logement, a-t-il annoncé. L'Allemagne
a déjà débloqué plus de 30 milliards d'euros
pour soutenir les particuliers face aux répercussions de la guerre en Ukraine qui a
déstabilisé le marché de l'énergie et accentué l'inflation.

L

PERTES EN MILLIONS
Uniper, premier importateur et stockeur de
gaz en Allemagne, est frappé de plein fouet
par la baisse depuis mi-juin des livraisons
de gaz russe.
Arguant de l'absence d'une turbine, le géant
russe Gazprom a réduit de 60% ses livraisons via le gazoduc Nord Stream, indispensable pour l'approvisionnement de
l'Allemagne.
Le groupe allemand doit désormais, pour
honorer ses contrats, se procurer du gaz sur
le marché au comptant où les prix ont explosé. Résultat : Uniper, qui emploie près
de 12.000 salariés dans le monde, perd des
«dizaines de millions d'euros» chaque jour,
selon son patron. Des centaines de services

publics municipaux et fournisseurs d'énergie allemands sont clients d'Uniper.
Lorsque les prix seront répercutés aux
clients, à partir d'octobre, les charges supplémentaires pourront «s'élever à 200 ou
300 euros par an pour une famille de quatre
personnes», a prévenu Olaf Scholz. Mais
l'État sera là, a-t-il assuré.
«You'll Never Walk Alone» (tu ne marcheras jamais seul), a répété à plusieurs reprises le chancelier, reprenant le titre de cet
hymne cher à de nombreux fans de football. Olaf Scholz s'était personnellement
engagé à empêcher une faillite d'Uniper qui
menacerait, par effet domino, de disloquer
le marché énergétique et d'entraîner des pénuries.

BUDGET COMPROMIS
M. Scholz et son gouvernement agitent depuis plusieurs semaines le spectre d'un
«Lehman Brothers» de l'énergie, en référence à la banque américaine du même
nom, dont la faillite avait précipité la
grande crise financière de 2008 aux ÉtatsUnis et dans le monde.
Mais les discussions pour sauver Uniper
ont été âpres avec l'actionnaire majoritaire
du groupe, Fortum, détenu par l'État finlandais. Ce dernier plaidait pour le transfert
des activités menacées dans une entité distincte, aboutissant à un démantèlement du
groupe. Berlin demandait de son côté à
Fortum de participer au sauvetage.
Outre la prise de participation publique et
le prêt de l'État, Uniper verra sa ligne de
crédit d'urgence portée à 9 milliards d'euros
auprès de la banque publique KfW. Le renflouement d'Uniper et la prochaine enveloppe d'aides aux ménages risquent de
compliquer le retour de l'Allemagne à la
discipline budgétaire, promis pour 2023.
L'Allemagne a fait sauter ses strictes règles
financières pendant la pandémie de coronavirus pour aider particuliers et entreprises.
L'État était ainsi entré à hauteur de 20% au
capital de Lufthansa, fragilisé par les répercussions de la crise sanitaire. Depuis le
début de la guerre en Ukraine, ce n'est pas
la première fois que l'État allemand doit
venir au secours du secteur de l'énergie.
Début avril, le gouvernement a pris le
contrôle de la filiale allemande du groupe
Gazprom qui exploite des installations de
stockage et de transport de gaz vitales pour
l'Allemagne.
Là encore, une aide de 9 à 10 milliards
d'euros, via des aides de la banque publique
KfW, a dû être débloquée.

Le prix de l'essence ne cesse de baisser

es prix de l'essence aux
Etats-Unis ne cessent de
baisser depuis un pic historique, mi-juin, un phénomène
bienvenu pour le président Joe
Biden, attribué au ralentissement
de la demande américaine ainsi
qu'à des craintes de récession.
Depuis le sommet historique de
5,01 dollars le gallon (3,78 litres),
le 14 juin, soit l'équivalent de 1,32
dollar le litre, le prix de l'essence
ordinaire reste sur une série de 35
jours de recul d'affilée, selon les
données de l'organisation AAA.
Pour Bill O'Grady, de Confluence
Investment, «les prix du pétrole
sont clairement redescendus, et
ont emmené les prix du carburant
avec eux».
Au-dessus de 120 dollars début
juin, le prix du baril de West
Texas Intermediate (WTI), la référence du marché américain, est
tombé, mi-juillet, à 95 dollars,
avant de remonter légèrement
cette semaine.
Ce refroidissement est dû à la
crainte d'une décélération brutale
de l'économie, voire d'une récession, qui contracterait la demande
mondiale de brut, mais aussi de
produits raffinés, dont l'essence.
Cette appréhension est en grande

partie liée au durcissement marqué des politiques monétaires,
avec de fortes hausses de taux par
les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale (Fed), rappelle John Kilduff, d'Again
Capital.
Aux Etats-Unis, le coup de frein
de la demande d'essence est déjà
palpable. Elle est tombée, lors de
la semaine achevée le 8 juillet, à
son plus bas niveau depuis le
début de l'année.
«C'est un développement majeur», souligne Bill O'Grady,
«parce qu'on s'attendait à une très
grosse saison estivale» sur les
routes, dopée par l'appétit des
Américains pour la conduite,
après deux années tronquées par
la pandémie de coronavirus.
«DE L'AIR» POUR LES
CONSOMMATEURS
Historiquement, l'augmentation
du prix de l'essence n'a qu'un effet
marginal sur la demande, rappelle
l'analyste, qui voit une autre explication possible : la révolution
du télétravail.
Si le travail à distance est désormais possible, «quand le prix de
l'essence monte, au lieu d'aller au
bureau cinq jours, vous n'irez que

USA

deux fois» dans la semaine, fait-il
valoir.
«Je m'attends à ce que les prix
continuent à descendre jusqu'à
l'automne compri », explique
John Kilduff.
La Maison-Blanche a salué lundi
la baisse des prix de l'essence,
considérés comme un indicateur
psychologique fort pour les Américains, un recul qui donne «de
l'air» aux consommateurs. Joe
Biden est rendu responsable, par
les républicains et une partie de
l'opinion, de la flambée de l'inflation, ce qui pourrait fragiliser les
démocrates lors du scrutin législatif du 8 novembre prochain.
Dans un mémo, la directrice de
communication de la MaisonBlanche, Kate Bedingfield, a mis
en avant «les actions historiques»
entreprises par le président Biden
pour soulager les cours du pétrole
et des carburants.
Il s'agit principalement de la décision d'utiliser une quantité inédite
des réserves stratégiques américaines de pétrole, qui ont diminué
de 136 millions de barils depuis
septembre dernier. «Il y a deux façons de répondre au problème»,
tempère Bill O'Grady. "Le premier est d'augmenter l'offre et le

second, de réduire la demande. Il
a fait très peu pour augmenter l'offre et beaucoup pour augmenter la
demande" avec ses fortes mesures
de soutien à l'économie. Pour Edward Moya, d'Oanda, la récente
remontée des prix du pétrole lui
est même, en partie, imputable,
«après que le voyage du président
Biden au Moyen-Orient n'a débouché sur aucun engagement»
des Saoudiens d'augmenter leur
production. L'offre reste, en effet,
contrainte, principalement du fait
des sanctions imposées à
l'Ukraine. Le gouvernement

Biden cherche actuellement à
mettre en place un plafonnement
du prix du pétrole russe exporté.
Ce projet, qui a reçu, sur le principe, l'aval du G7 mais n'a pas encore été détaillé, doit limiter la
perturbation des approvisionnements mondiaux tout en privant la
Russie de l'essentiel des profits
qu'elle tire de l'or noir. Mardi, la
secrétaire au Trésor, Janet Yellen,
a prévenu, sur la radio publique
NPR, que faute de mettre en place
ce mécanisme, le prix du baril
pourrait monter jusqu'à 140 dollars.
Dimanche 24 Juillet 2022
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Royaume-Uni

L'inflation
accélère encore
à 9,4% sur un an
en juin

L'

inflation au RoyaumeUni a accéléré en juin
à 9,4% sur un an, un
plus haut niveau en quarante ans,
alimentée par les prix du carburant et de l'alimentation, en pleine
crise du coût de la vie. En mai,
l'inflation atteignait 9,1% sur un
an, indique l'Office national des
statistiques (ONS) dans son rapport mensuel publié mercredi.
«Les pays autour du monde affrontent la hausse des prix et je
sais combien c'est difficile pour
les gens ici au Royaume-Uni,
donc nous travaillons aux côtés de
la Banque d'Angleterre pour la
faire retomber», a commenté le
ministre de l'Économie et des Finances, Nadhim Zahawi. La
Banque d'Angleterre (BoE) estime que l'inflation pourrait monter jusqu'à plus de 11% à la fin de
l'année, dopée par l'invasion russe
de l'Ukraine, l'envolée des prix du
gaz qu'elle a entraînée, et un marché du travail très tendu.
Le gouverneur de la BoE, Andrew
Bailey, a prévenu mardi que l'institut monétaire pourrait accélérer
le rythme de ses hausses de taux
en les remontant de 50 points de
base lors de sa réunion d'août,
pour tenter d'endiguer plus vigoureusement l'envolée des prix.
«L'inflation a atteint un nouveau
sommet en plusieurs décennies en
juin.
Le marché du travail est encore
tendu, les pressions sur les prix
dans le monde fortes et nous attendons un nouveau relèvement
du plafond des tarifs d'électricité»
en octobre au Royaume-Uni, a
commenté Anna Leach, économiste au CBI, la plus grande organisation patronale britannique.
«Par conséquent l'inflation va
probablement rester élevée pour
le restant de l'année, rognant les
revenus déjà très affaiblis des ménages», ajoute-t-elle.

MONDE ÉCO

Un référendum crucial pour
l'avenir de cette jeune démocratie
Tunisie

Les Tunisiens se
prononceront lundi sur
une nouvelle Constitution,
lors d'un référendum, qui
a de fortes chances d'être
adoptée et marquera un
tournant pour cette jeune
démocratie, en la faisant
rebasculer vers un régime
ultra-présidentiel, au
risque d'une dérive
dictatoriale. Ce pays de 12
millions d'habitants est en
proie à une grave crise
politique depuis que le
président Kais Saied s'est
octroyé, il y a un an,
l'ensemble des pouvoirs et
le dirige par décrets,
arguant d'une situation
ingérable.

«U

n coup d'Etat»,
selon ses opposants,
«une
concentration excessive du pouvoir», selon les défenseurs des
droits. L'opposition à Kais Saied,
élu à une large majorité en 2019,
principalement le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, a appelé
au boycott du scrutin, invoquant
un «processus illégal» et une absence de concertation. L'influente
centrale syndicale UGTT n'a pas
donné de consignes de vote.
Drôle de campagne : peu de meetings et publicités électorales, à
part des banderoles «Pour une
nouvelle République», 144 intervenants pour, sept contre qui se
partagent quelques plateaux télés.
«La grande inconnue sera le taux
de participation, à savoir s'il sera
faible ou très faible. Car beaucoup
de gens ne savent pas sur quoi ils
vont voter, ni pourquoi», explique
à l'AFP le chercheur Youssef Che-

rif, convaincu comme une majorité d'observateurs que le oui l'emportera. «Très peu de gens
s'intéressent à la politique aujourd'hui en Tunisie», ajoute M.
Cherif. Près de 9,3 millions
d'électeurs sont inscrits. Mais rien
ne garantit qu'ils se déplaceront en
nombre lundi, jour férié prolongeant un week-end, même si les
bureaux de vote seront ouverts de
06h00 (05h00 GMT) à 22h00
(21h00 GMT). Ceux qui voteront
oui le feront «parce qu'ils apprécient le Président ou haïssent ceux
qui ont gouverné la Tunisie depuis (la Révolution de) 2011 Ennahdha et ses alliés mais on parle
de quelques centaines de milliers
de gens», selon M. Cherif.

POURQUOI UN TEL
DÉSINTÉRÊT ?
«Contrairement à la Constitution
de 2014, il n'y a eu ni débat
contradictoire ni délibération publique sur le projet», dénonce le
politologue Hamadi Redissi, critiquant une élaboration «hâtive,
en quelques semaines». La dernière version, écrite par Kais
Saied en personne, est à des années-lumière du projet laïc et démocratique» proposé par la
commission qu'il avait chargée de
sa préparation, selon M. Redissi.
Le juriste à sa tête, Sadok Belaïd,
s'est dissocié du texte final, susceptible d'«ouvrir la voie à un régime dictatorial», selon lui.
Opposants et experts s'inquiètent
du retour prévu à un régime ultraprésidentiel, en rupture avec le
système parlementaire instauré
après la chute du dictateur Ben Ali
en 2011, qui faisait du pays la
seule démocratie issue du Printemps arabe. Pour M. Redissi, «il
y a une dérive autoritaire : tous les
pouvoirs seront entre les mains du
Président, qui nomme le gouvernement. L'Exécutif n'aura pas be-

soin de la confiance du Parlement». Le chef de l'Etat ne sera
redevable à personne, impossible
à chasser.

«LE FILET SE RESSERRE»
La Tunisie va «vers une dictature,
au sens latin du terme où le Président dicte tout», estime l'expert
pour qui le pays «ne deviendra jamais comme la Chine, ni comme
l'Egypte d'al-Sissi. Mais elle peut
évoluer vers un ‘‘autoritarisme
compétitif’’, comme la Turquie
d'Erdogan et la Russie de Poutine,
avec des élections, des associations, mais pas une vraie démocratie». Ce risque est présent,
mais peut-être pas immédiat, aux
yeux d'autres analystes.
«Le cadre juridique est posé. Si
on prend le démantèlement entamé des institutions de surveillance des libertés et de la
démocratie, et les nouvelles règles, c'est comme un filet qui se
resserre», décrypte Isabelle Werenfels, chercheuse de l'institut allemand SWP. Pour M. Cherif, «le

fait que les gens puissent encore
s'exprimer librement, qu'ils puissent aller voter non (au référendum) sans aller en prison montre
que nous ne sommes pas dans le
schéma traditionnel de la dictature».
La question se posera plutôt dans
l'après-Saied, avec une Constitution qui «pourrait construire un
régime autoritaire ressemblant
aux régimes que la Tunisie a
connus avant 2011», selon lui. Au
lendemain du référendum, le principal défi du Président restera une
économie en déconfiture avec un
chômage élevé (40% chez les
jeunes), une inflation accentuée
par la guerre en Ukraine et 4 millions de pauvres.
Au bord de la banqueroute, la Tunisie négocie depuis des mois un
nouveau prêt avec le FMI qui a
fait état, avant le référendum, de
«progrès satisfaisants» en vue
d'un accord. Mais nombre d'experts redoutent que les sacrifices
demandés n'aggravent les difficultés du pays.

Le change de devises apportées par les touristes facilité
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Argentine

L'

Argentine a annoncé jeudi
qu'elle allait faciliter le change
des devises amenées par les
touristes étrangers pour éviter qu'ils recourent au marché noir où le dollar s'échange
à un taux très nettement plus avantageux
que le taux officiel.
La Banque centrale argentine (BCRA) permettra ainsi aux touristes de vendre jusqu'à
5000 dollars dans des guichets autorisés.
«Le taux de change sera celui qui a cours
dans les opérations du marché financier»,
a indiqué dans un communiqué le ministère
de l'Economie. Un touriste pourra ainsi
changer ses devises au prix du dollar MEP
(Marché électronique de paiement) qui se
situait jeudi à 325 pesos pour un dollar, très
proche du marché informel (338 pesos),
tandis qu'au taux officiel, un dollar vaut
136 pesos. La date d'entrée en vigueur de
cette mesure n'a pas été précisée. En Argentine, plusieurs taux de change coexistent

pour différents types de transactions. Le
dollar MEP correspond au taux de change
des transactions sur les obligations de la
dette à la Bourse de Buenos Aires. Le taux
au marché noir a gagné près de 100 pesos
depuis la démission inattendue, le 2 juillet,
du ministre de l'Economie, Martin Guzman.
Le dollar se vendait alors à 239 pesos.
L'objectif de la mesure est de faire en sorte
que les dollars amenés par les touristes
viennent renflouer les réserves du pays,
plutôt que de se retrouver sur le marché
noir.
Les réserves internationales brutes de la
Banque centrale s'élèvent à 39,7 milliards
de dollars. Le gouvernement estime que le
marché formel n'a capté que 16% des 1,4
milliard de dollars qui sont entrés avec les
touristes dans le pays depuis début 2022.
Depuis 2019, le pays sud-américain est
soumis à un contrôle des changes.

HiGH-tecH

Ultimate Ears revient sur le marché
avec un produit vraiment étonnant
ue drops

Ultimate Ears revient
après une absence
regrettée sur le marché du
son, et ce n'est pas ce que
l'on attendait. Alors
qu'UE nous avait promis
le Wonderboom 3, c'est
une paire d'écouteurs
sans-fil que présente la
marque californienne.

c

es écouteurs sont cependant un peu particuliers :
ils seront parfaitement
adaptés à vos oreilles. Ces appareils sur mesure pourraient bien
devenir les meilleurs écouteurs du
marché.
ue drops : des
écouteurs Modelés
pour vos oreilles
Les UE Drops sont des écouteurs
«taillés à la main» pour vos
oreilles. Pour ce faire, UE a mis
au point le FitKit, un kit breveté
qui vous sera envoyé gratuitement
et automatiquement avec votre

commande. Il est assisté d'une application qui vous guide dans la
prise de vos empreintes. En 60 secondes, les pointes auriculaires se
moulent à vos oreilles et il suffit
ensuite de renvoyer le kit par colis
prépayé. Enfin, il faudra patienter
avant de recevoir ses écouteurs
personnalisés.
En effet, la procédure est un peu
longue, parfois jusqu'à quatre semaines, mais le résultat pourrait
en valoir la peine. Le FitKit n'est

uN produit de luXe ?
Les UE Drops sont quant à eux
complètement sans-fil. Une fois le
kit renvoyé, vous recevrez vos
UE Drops dans l'une des trois

couleurs disponibles : saphir,
onyx ou rose quartz. Les couleurs
sont mates et métalliques. Quant
aux écouteurs, ils se rechargent
grâce à leur boîtier.
Plusieurs modes d'écoute sont disponibles et personnalisables depuis l'application connectée à vos
UE Drops.
Par exemple, si le design de vos
propres écouteurs Drops vous
isole complètement des sons environnants, le mode Transparence
vous permet d'entendre ce qu'il se
passe autour de vous.
En outre, les UE Drops annoncent
une autonomie de 22 heures (huit
heures sur les écouteurs, et 14
heures dans le boîtier).
Ils sont aussi résistants à la transpiration, et compatibles avec Siri
et Google Assistant.
Les UE Drops ne sont pas dédiés
aux professionnels, mais plutôt
aux utilisateurs du quotidien qui
cherchent des écouteurs de très
haute qualité, et parfaitement
adaptés à leurs canaux auriculaires. Ils sont cependant plutôt
chers, à plus de 440 euros la paire.

férences. C’est ce que propose
notre confrère de VideoCardz
dans le tableau ci-dessous.
Le Core i5-13600K a des scores
plus élevés que le Core i712700K (12 cœurs / 20 threads).
L’écart avec le Core i5-12600K
(10 cœurs / 16 threads) est logiquement conséquent en multicœurs. Si l’on regarde du côté de

la concurrence, le Core i5 Raptor
Lake fait qu’une bouchée de
l’AMD Ryzen 9 5900X (12 cœurs
/ 24 threads). Bon, gardez à l’esprit que les processeurs de cette
13e génération de Core auront
pour concurrents directs les
Ryzen 7000 sous architecture
CPU Zen 4 et non les Ryzen 5000
sous architecture CPU Zen 3.

par ailleurs pas nouveau, il est utilisé par UE depuis la création de
ses moniteurs intra-auriculaires
professionnels. Ces derniers sont
aussi conçus pour être adaptés à
vos oreilles, mais ils sont cependant filaires.

Le Core i5-13600K signe des performances
proches de celles du Ryzen 9 5950X

e

n attendant la réponse
d'AMD, la 13e génération de processeurs Intel
semble devoir bien progresser sur
les tâches multithreadées. Comme
souvent, à l'annonce d'une nouvelle génération de processeurs,
les yeux sont tournés vers les modèles les plus haut de gamme, le
Core i9-13900K dans le cas de
Raptor Lake. Pourtant, et là aussi
c'est une habitude, les utilisateurs
craqueront plutôt pour des modèles meilleur marché. À ce titre,
le Core i5-13600K semble devoir
signer de belles performances.

3% plus leNt qu'uN
ryzeN 9 5950X
Déjà évoquée il y a quelques
jours, la puce se distingue de son
homologue Alder Lake par la présence de 4 cœurs / 4 threads supplémentaires pour un total de 14
cœurs (6+8) et 20 threads.
Aperçu au travers de plusieurs
fuites, ce Core i5-13600K s'est
présenté d'abord sur une carte
mère ASRock avec de la DDR4,
puis sur une carte mère ASUS,
alors épaulé par de la DDR5. Repérées sur la base de données
Geekbench 5, les deux configurations ont abouti à des scores différents comme vous pouvez le
voir ci-dessous. Dans le meilleur
des cas, le Core i5-13600K est
8%/38% plus rapide que le Core
i5-12600K, respectivement en
single-core et multi-core. Plus intéressant encore, nos confrères de

sur Geekbench 5

Videocardz ont comparé les résultats obtenus à ceux d'une plateforme Ryzen 9 5950X, ce qui se
fait de mieux chez AMD pour le
moment. Résultat, le Core i513600K est 20 % plus rapide en
single-core et 3% plus lent en
multi-core. Le Ryzen 9 5950X est
doté de 16 « vrais » cœurs pleine
puissance quand le Core i513600K est associé à 6 cœurs performants / 8 cœurs efficaces,
moins rapides. Enfin, rappelons
qu'AMD va aussi refondre ses
gammes cet automne avec des
Ryzen de série 7000 qui promettent beaucoup.

coMpArAisoN ryzeN
5000 et core 12000
L’intérêt de ce genre de résultats
est naturellement de les comparer
avec ceux obtenus par d’autres ré-
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AMD travaille
sur un logiciel
de réduction de
bruit par l'IA pour
concurrencer
RTX Voice

A

MD poursuit sa campagne pour concurrencer
les technologies de Nvidia,
avec cette fois AMD Noise
Suppression. Comme pour le
FSR visant pour la Team
Rouge à concurrencer le DLSS
de la Team Verte, ce logiciel
envisage de concurrencer RTX
Voice, et se montre très similaire à ce dernier sur de nombreux points.
AMd rAttrApe
«soN» retArd
Accidentellement teasé via une
vidéo qui a fuité sur YouTube,
puis retransmise sur un post
Reddit cité en source ci-dessous, AMD Noise Suppression
se veut le concurrent total de
RTX Voice. Cette technologie
est incluse dans les mises à
jour du logiciel Adrenalin, et
nécessitera donc une carte graphique AMD Radeon.
Il ne s'agit pas du seul point
commun que cette technologie
partage avec RTX Voice.
Comme son pendant vert,
AMD Noise Suppression vise
à supprimer les bruits de fond
grâce à un système de deep
learning.
Au fil du temps, celui-ci apprendra à identifier les voix
humaines dans un flux audio,
et à les isoler des autres
sources sonores. Cela afin de
retransmettre de manière claire
la voix d'un utilisateur. Tout
comme RTX Voice, AMD
Noise Suppression se veut
donc un compagnon de
marque pour les vidéastes et
streamers.
Quand bien même la vidéo
ayant fuité a depuis été passée
en «privé» sur YouTube, celleci inclut la mention «disponible maintenant». Cela devrait
donc en toute vraisemblance
signifier qu'AMD Noise Suppression est d'ores et déjà inclus dans la nouvelle mise à
jour d'Adrenalin.
Il faudra toutefois attendre une
communication officielle de la
part de la Team Rouge pour en
avoir le cœur net.

GeForce Now permet maintenant le 120 Hz sur tous les smartphones
Android compatibles

eForce Now, le service de Cloud gaming de Nvidia, étend encore son influence sur les smartphones Android. Jusqu'alors limitée à un
nombre présélectionné d'appareils, la possibilité de jouer à 120 Hz est désormais ouverte à tous les smartphones Android… qui disposent bien sûr d'une telle fréquence de rafraîchissement, et à condition de souscrire à un abonnement au GeForce Now RTX 3080.

GeForce Now à 120 Hz sur ANdroid, sous coNditioNs
Même si jouer à 60 Hz offre déjà une expérience très fluide, doubler la fréquence de rafraîchissement, quand c'est possible, est un plus non négligeable. En juin dernier, Nvidia avait commencé à déployer une telle fonctionnalité sur quelques smartphones Android issus de marques
triées sur le volet. On peut notamment citer des heureux élus comme Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi et Asus.
Avec sa nouvelle «mise à jour du jeudi», GeForce Now est désormais jouable à 120 Hz sur l'ensemble des smartphones Android disposant d'un
écran pouvant aller jusqu'à cette fréquence de rafraîchissement.
Toutefois, une autre condition sine qua none entre en jeu afin de profiter de cet énorme gain en fluidité. L'abonnement «Prioritaire», facturé à
10 euros par mois, est en effet limité à 60 images par seconde. Pour doubler la mise, il faudra également payer le double, soit 20 euros par
mois, en souscrivant à l'abonnement GeForce Now RTX 3080.
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Quels sont les 5 principaux
avantages pour la santé ?
Les olives :

Des scientifiques alertent ! :

Certaines
compotes en
sachet ne sont
pas bonnes pour
vos enfants

A

ujourd'hui, largement
plébiscitées par les
parents pour leur aspect pratique, les compotes en
sachet figurent de nouveau –
au banc des accusés, pointées
du doigt par des scientifiques
britanniques qui dénoncent des
taux de sucre faramineux, mais
également un discours fallacieux autour des notions de
«produits adaptés aux besoins
des nourrissons». Pour couronner le tout, même le packaging
des poches nuirait au bon développement de la dentition.
C'est un must-have dans tous
les sacs à langer des parents
qui paraît aussi pratique que
bénéfique pour la santé des petits. Et pourtant, les compotes
conditionnées dans des poches
à presser ne seraient pas inoffensives pour leurs petites quenottes, au point même que les
dentistes britanniques alertent
sur leur proportion ahurissante
en sucre. Et ce n'est pas le seul
problème...
À la fraise, à la pomme ou à
l'abricot... Il faut avouer que
les compotes conditionnées
dans des poches sur lesquelles
il suffit d'appuyer pour faire
goûter un bambin sont ultra
pratiques quand on part en vadrouille. Et puisqu'il s'agit d'un
snacking aux fruits, on a tendance à considérer cette offre
comme recommandable aux
enfants. Pourtant, the British
Dental Association (BDA) a
épluché la composition de 109
produits du genre, tous conçus
pour des petits âgés de moins
de douze mois, pour se rendre
compte combien ces compotes
sont riches en sucre. Dans les
faits, plus d'un quart contenait
même davantage de sucre
qu'une canette de Coca-Cola,
quand on compare le même
volume. En fait, les deux tiers
des poches dépassent les cinq
grammes de sucres pour 100
ml. Pour 40% d'échantillons,
ces compotes en poche étaient
pourtant bien «marketées»
comme un produit convenant
aux enfants à partir de quatre
mois. L'Organisation mondiale
de la Santé recommande d'ailleurs de ne donner ce genre de
produit alimentaire qu'à partir
de six mois.
Selon la BDA, il ne faut pas se
laisser séduire par des allégations publicitaires mettant en
valeur la mention «sans sucres
ajoutés» ou «à haute teneur en
fibres». D'après les dentistes
britanniques, le marketing
opéré autour de ces produits
laisse entendre, à tort, qu'il
s'agit de produits sains.
H. M.
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SANTÉ

Par Hamid M.

La nutritionniste agréée
Nicola Shubrook explore
les avantages, pour la
santé, des olives, de leur
teneur en matières grasses
saines à leurs
phytonutriments
protecteurs.
Les olives sont de petits
fruits ovales avec un
noyau dur et non
comestible qui sont
traditionnellement cultivés
à travers la Méditerranée,
mais aussi en Californie.

I

ls viennent dans différentes nuances de vert et
de noir, selon le moment
où ils sont cueillis, le vert étant
non mûr et le noir complètement
mûr. Une fois cueillies, les
olives sont soit pressées et transformées en huile, soit séchées
puis marinées, sinon elles ont un
goût très amer. Ces fruits peuvent être consommés entiers
(avec la pierre enlevée ou piquée) ou ils peuvent être utilisés
en cuisine. Les olives varient en
goût et en taille en fonction de
leur variété, de leur région et de
leur marinade ou farce. Vous
pouvez trouver des olives étiquetées par pays - comme l’espagnol ou le grec - ou vous
pouvez être plus familier avec
leur nom de variété spécifique,
comme «Kalamata». Les olives

sont généralement riches en sel
du fait qu’elles sont séchées ou
emballées dans de la saumure
ou de l’eau salée, contenant environ 0,6 g de sel pour cinq
olives. Le NHS ne recommande
pas plus de 6g de sel pour les
adultes, et entre 2g-5g par jour
pour les enfants en fonction de
leur âge.

PRINCIPAUX AVANTAGES
DES OLIVES
POUR LA SANTÉ
1. Riches en antioxydants
Les olives sont riches en composés végétaux appelés polyphénols qui ont des propriétés
antioxydantes efficaces. Les effets bénéfiques de ces composés
comprennent la réduction du
risque de maladies chroniques,
telles que l’athérosclérose et le
cancer.

appelée acide oléique. Cet acide
gras est associé à un risque réduit de maladie cardiaque.
L’acide oléique peut aider de
cette manière en régulant l'équilibre du cholestérol et en réduisant la pression artérielle.

3. Soutien pour la santé cardiaque
Bien que riche en matières
grasses, la majorité est une variété mono-insaturée bénéfique

5. Un aliment fermenté
Les olives sont l’un des aliments
fermentés les plus populaires, en
consommant de tels aliments,
vous ajoutez des bactéries et des
enzymes bénéfiques à votre

2. Des anti-inflammatoires
L’un des polyphénols dans les
olives est appelé oléocanthal. Ce
composé semble partager la
même activité pharmacologique
que l’ibuprofène et agit comme
un anti-inflammatoire naturel.
Fait intéressant, cette propriété
utile a été associée à des changements positifs chez les personnes atteintes de polyarthrite
rhumatoïde.

4. Peut soutenir la santé des os
Des études faites sur des animaux suggèrent que les composés végétaux dans les olives
aident à prévenir la perte osseuse, bien que ces résultats
semblent positifs pour les humains. Cela dit, ceux qui suivent
un régime méditerranéen semblent avoir une incidence plus
faible de fracture.

flore intestinale, ce qui augmente la santé de votre microbiome intestinal et de votre
système digestif et peut améliorer votre fonction immunitaire.
Les olives sont-elles sans danger
pour tout le monde ?
Aliment de base pour de nombreuses populations parmi les
plus saines du monde, les olives
sont considérées comme un bon
choix pour la majorité des gens.
Cela dit, de rares rapports d’allergie ont été enregistrés, bien
qu’il s’agisse généralement du
pollen de l’olivier plutôt que du
fruit.
Le processus de durcissement
auquel les olives sont soumises
augmente leur teneur en sel,
donc si vous suivez un régime
pauvre en sel, vous devrez peutêtre modérer les quantités
d’olives que vous mangez.
H. M.

Le nombre de décès augmente rapidement
parmi les Noirs et les autochtones

L'

augmentation historique des décès par
surdose de drogue
affecte de manière disproportionnée les Noirs et les autochtones aux États-Unis.
Une nouvelle analyse des Centers for Disease Control and Prevention utilisant des données de
25 États révèle que les surdoses
mortelles ont augmenté de 44%
chez les Noirs en 2020 par rapport à l'année précédente.
La hausse des décès par surdose
de drogue a été presque aussi
forte pour les Amérindiens et les
autochtones de l'Alaska – des
groupes qui, ensemble, ont
connu une augmentation de
39% par rapport à l'année précédente.
La forte augmentation des décès
chez les Noirs et les autochtones
a largement dépassé ce qui a été
observé chez les Blancs au cours
de la même période. Ce groupe

Surdoses de drogue aux États-Unis

a enregistré une augmentation
de 22% d'une année à l'autre des
surdoses de drogue en 2020.
Le rapport du CDC souligne que
ces différences dans les décès
par surdose ne peuvent pas être
entièrement expliquées par les
schémas de consommation de
substances.
«L'augmentation disproportionnée des taux de mortalité par
surdose chez les Noirs et les Indiens d'Amérique/autochtones
de l'Alaska peut être due en partie à des inégalités en matière de
santé, telles qu'un accès inégal
au traitement de la toxicomanie
et aux biais de traitement», a déclaré le Dr Debra Houry, directrice adjointe principale par
intérim du CDC. Au total, plus
de 91 000 personnes sont décédées des suites d'une surdose de
drogue en 2020, une augmentation historique de 30% par rapport à l'année précédente. Alors

que les Blancs ont enregistré le
plus grand nombre de décès par
surdose cette année-là (plus de
26 000 personnes), le taux
d'augmentation des décès était le
plus élevé chez les Noirs et les
autochtones, une tendance qui a
été documentée dans des études
récentes.
L'analyse du CDC a révélé que
les disparités étaient encore plus
marquées
parmi
certains
groupes d'âge de ces populations.
S'adressant aux journalistes lors
d'un briefing, Mbabazi Kariisa
du CDC, l'auteur principal du
rapport, a déclaré : «Les jeunes
Noirs, âgés de 15 à 24 ans, ont
connu la plus forte augmentation des décès par surdose, soit
86%.»
Et le taux de mortalité chez les
hommes noirs de 65 ans et plus
était sept fois supérieur à celui
des hommes blancs du même

groupe d'âge. Le rapport a également révélé que les comtés
présentant les inégalités de revenus les plus élevées avaient les
taux les plus élevés de décès par
surdose, en particulier parmi les
groupes de minorités raciales et
ethniques.
«Parmi les Noirs, les taux de
surdose [de décès] dans les comtés où l'inégalité des revenus
était la plus élevée étaient plus
du double de ceux des comtés
où l'inégalité des revenus était
moindre», a déclaré Kariisa.
L'inégalité des revenus est
connue pour avoir un impact
plus important sur la vie des minorités, a-t-elle ajouté : «Cela
peut entraîner un manque de logement stable, de transport fiable et d'assurance maladie, ce
qui rend encore plus difficile
l'accès aux traitements et autres
services de soutien»
H. M.

IT’S ABOUT ECO

China's economy just had its best
month since February

China's huge manufacturing and
service industries just saw their first
month of growth since February,
according to surveys published
Thursday, as Covid restrictions were
eased in many cities.
But the shadow of further lockdowns
still looms over the world's second
biggest economy as Beijing sends
mixed messages about the best way
out of the Covid pandemic.
The Chinese government's
purchasing managers' index (PMI)
for manufacturing — which mainly
covers larger businesses and stateowned companies — rose to 50.2 in
June, the first time it has crossed the
50 mark since February, according
to the National Bureau of Statistics.

A

reading above 50 indicates that activity is increasing. Meanwhile, the official non-manufacturing PMI, which
includes construction and services industries,
jumped to 54.7 in June, compared with 47.8 in
May. It was also the first time the index has
moved back into expansion territory in four
months, and its strongest reading since May
2021.
The surveys provide the latest signs of recovery in China's economy, as the country gradually reopens for business following months
of widespread Covid lockdowns.
"The official PMIs point to a surprisingly rapid

P

recovery in services activity this month after
virus restrictions were mostly lifted," said Julian Evans-Pritchard, senior China economist
for Capital Economics.
But he also pointed to continued weakness in
the labor market, warning that it means household finances and consumer confidence remain
fragile. "Once the reopening boost fades, this
will weigh on any further recovery," he added
in a research note.
Many cities — including mainland China's business hub Shanghai — had been under strict
Covid restrictions since March, resulting in a

sharp contraction in economic activity. People
were confined to their homes, shops and restaurants were shut, and factories were closed.
Analysts worry that the Chinese economy will
contract in the second quarter, putting the government's annual growth target of 5.5% for
2022 out of reach.
Signs of an economic slowdown and soaring
unemployment have rattled top government officials, who have moved to loosen Covid restrictions and boost confidence.
REUTERS

India's power consumption grows 17.2%
to 134.13 billion units in June

ower consumption in the
country grew by 17.2 per
cent year-on-year to
134.13 billion units (BU) in June,
amid severe heat and spurt in economic activities.
Power consumption in the country
grew by 17.2 per cent year-onyear to 134.13 billion units (BU)
in June, amid severe heat and spurt
in economic activities.
Power consumption in June last
year was recorded at 114.48 BU,

which was higher than 105.08 BU
in the same month of 2020, according to power ministry data.
Moreover, peak power demand
met, which is the highest supply in
a day, during June this year remained at an all-time high of 209.80
GW (on June 8).
The peak power supply stood at
191.24 GW in June 2021, and
164.98 GW in June 2020.
The power consumption and demand were affected in June 2020,

due to the imposition of lockdown
restrictions for curbing the spread
of the coronavirus.
The power consumption in June
2019 (pre-pandemic period) was
at 117.98 billion units.
According to experts, power
consumption and demand rose
mainly because of severe heat and
spurt in economic activities, pushing commercial and industrial requirements of electricity in the
country. The third wave of the

pandemic hit the country in January this year, which forced
many states to impose local restrictions such as night and weekend curfews. They had also taken
measures like a ban on dining in
bars and restaurants. These restrictions were eased gradually.
According to experts power demand and consumption is likely to
grow at higher rates in the coming
months.
Business Standard

cific shares outside Japan was flat,
with trade thinned by a holiday in
Hong Kong. Japan's Nikkei slipped 0.7%. Treasuries fell, lifting
yields a little bit along the curve,
and U.S. equity futures dropped
about 0.2%. [.T][US/][.N]
The S&P 500 closed out its worst
first-half since 1970 overnight and
the Treasury market has taken
such a beating in the past six
months that Deutsche Bank estimates the performance is the poorest in more than two centuries.
Inflation and central banks' resFriday, as investors grow increa- ponse to it is responsible. Focus is
singly nervous about the global now on any clues about whether it
economic outlook.
has peaked. Eurozone consumer
MSCI's broadest index of Asia-Pa- price data is due later on Friday

and July figures in the United
States will be a blockbuster for financial markets.
German inflation unexpectedly
slowed last month, as did the pace
of U.S. consumer spending in
May, according to data released on
Thursday - prompting some pullback in rate-hike bets but at the
same time increasing worries
about economic weakness.

Asian stocks make tentative start to second half under
growth clouds

B

onds slipped, the dollar
edged higher and Asia's
stockmarkets made a
shaky start to the second half on

"Many investors want a clear outlook," said Steven Wieting, chief
investment strategist at Citi Global
Wealth Investments, but the future
does not present a steady, reliable
recovery.
Business Standards
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Brexit adding to the
UK's energy crisis ?

U

p until now it has been difficult to pick out much difference between the UK's
economic numbers and those
across Europe and the world.
The size of the common global
economic shocks from the pandemic and from Russia's invasion of Ukraine has been the
overwhelming driver of high inflation and slower growth for
most European countries.
But in recent days, the Bank of
England Governor Andrew Bailey warned inflation is set to be
higher for longer here in the UK,
and growth in the economy weaker too.
These gloomy forecasts echoed
those made by the International
Monetary Fund and the Organisation for Economic Co-operation and Development, which
has 38 member countries.
Yesterday Mr Bailey told a European Central Bank forum that
"the UK economy is probably
weakening rather earlier and somewhat more than others".
He said: "I think that's been somewhat evident now for a few
months." And on inflation he
said as things stand, he would
expect more persistence in the
headline rate because of the
UK's energy price cap system.
This suppressed inflation earlier
in the year but raised it later on.
Retailers too have said they
have started to expect different
outcomes for the UK versus the
rest of the Europe. The boss of
the owner of Boots, Stefano Pessina, said he suspected the UK
"will have a big recession, probably bigger than other European countries".
Last month Pepco, which owns
Poundland, said in its results
that in the UK customers were
scaling back even on essential
purchases. Whereas elsewhere
in Europe, where wage rises
were making up for price rises,
this was not the case. Some
measures of household consumer confidence are hitting record lows in the UK.
What is driving this? On inflation Mr Bailey pointed to the
structure of the price cap affecting the timing of the peaks. But
that would affect more the timing of the peak rather than its
height.
Sterling has fallen markedly
against the dollar over the past
year, adding to inflationary pressure for imported fuel and
energy. Although the figures are
volatile, the key measure of UK
trade performance, the current
account, reached its worst levels
in record in the first quarter.
As the Bank pointed out in its
minutes for its June meeting,
raising interest rates, measures
of core goods inflation (stripping out volatile measures such
as energy and food) in the UK
are higher than the US, and markedly higher than the eurozone.
BBC
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Filières mathématiques et informatique

Suppression du tronc commun

Le directeur général de la
formation au ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche
scientifique, Djamel
Boukezzata, a confirmé le
rétablissement des filières de
formation dans les cycles
d’ingéniorat à partir de la
prochaine rentrée
universitaire, notamment
dans les filières
mathématiques et
technologie au niveau de 18
établissements universitaires
avant leur généralisation à
l’ensemble des universités
du pays.

s’

exprimant jeudi sur les
ondes de la chaîne I de
la Radio nationale, le
même responsable a révélé la
suppression du tronc commun
pour les filières mathématiques et
informatique, ainsi que les écoles
supérieures d’enseignement, notamment pour les sciences
exactes. Sur sa lancée, Djamel
Boukezzata a révélé qu’il avait
été décidé d’élargir la moyenne
arithmétique pondérée à cer-

L

Par Salah Bey

Ce rachat qui étouffe
l’université

L

taines disciplines au niveau des
deux lycées de mathématiques et
d’intelligence artificielle de Sidi
Abdallah. Abordant la prochaine
rentrée universitaire, le locuteur
a affirmé que les préparatifs organisationnels et pédagogiques
vont bon train pour accueillir environ 340.000 nouveaux étudiants universitaires soulignant
une certaine pression sur les institutions universitaires du Grand
Alger où le nombre d’élèves
ayant réussi le baccalauréat a at-

teint 37 000 élèves. Dans son intervention, l’invité de la Radio a
indiqué le ministère œuvre au développement de nouvelles spécialisations, telles que le pôle
technologique de Sidi Abdallah
et les deux écoles supérieure de
l’agriculture saharienne à Ouargla et à El-Oued. Des pôles devant répondre aux enjeux et défis
d’acquisition de savoir-faire,
d’innovation et de développement de l’agroalimentaire.
Concernant la suppression du ré-

canicule

gime alterné des études agréé
dans le cadre de l’application du
protocole sanitaire pour la pandémie de Corona et le retour au régime normal, le même
responsable a expliqué que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir
les étudiants, dans l’attente de la
décision du Comité Scientifique
National chargé du suivi de la
pandémie de Covid 19.

Vague de chaleur sur le pays à partir
d’aujourd’hui

es services Météo Algérie ont indiqué l’arrivée d’une canicule intense
à compter de ce dimanche 24 juillet
2022. Et cela, au niveau de l’ensemble du
territoire national. En effet, une vague de
chaleur s’apprête à déferler sur une grande
partie du pays. Elle sera accompagnée de
températures qui oscilleront entre 45° et
49°Celsius à l’ombre au niveau des régions
du Sud au moment où le Nord de l’Algérie
devra observer un mercure allant de 38° à
46 °C. Il faut noter aussi que l’humidité
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grimpera également. Elle pourrait atteindre
jusqu’à plus de 75 %. D’après les mêmes
services, un épais brouillard devra être
formé tout le long du littoral le matin. En
outre, l’Office national de la météorologie
(ONM) a prévenu contre des températures
records au niveau de certaines wilayas. Il
a, entre autres, cité Alger, Boumerdès, Annaba, Skikda et El Tarf où le thermomètre
montera à 40°Celsius. Tandis que les températures atteindront jusqu’à 43°C à
Bouira, Tizi Ouzou, Sétif et Constantine.

Bureau fédéral de la FaF

Elles dépasseront même la barre des 45 °C
au niveau de plusieurs villes. A savoir Aïn
Defla, Chlef, Relizane et Mascara. En plus
de Sidi Bel Abbès, Guelma, El Tarf, Batna
et Khenchela. Par ailleurs, une tempête de
sable est prévue dans le Sud du pays avec
des températures records arrivant jusqu’à
49°C. Cela, au niveau des wilayas suivantes : Timimoune, Ouargla, El M’Ghair,
El Oued, In Salah. En sus d’Adrar, de Reggane et d’El Menia.
R.N

L’identité des membres et les attributions dévoilées

e nouveau président de
la fédération algérienne
de football, Djahid Zefizef, a entamé son mandat à la
tête de la FAF en procédant à
un remaniement général au sein
des locaux de l’instance de
Bely-Brahim.
Très attendue, la répartition
des tâches pour les nouveaux
membres du bureau fédéral a
été dévoilé sur le site de la FAF.
Ainsi, lors de la première réunion mensuelle statutaire du
BF, qui a eu lieu jeudi, la composition du bureau fédéral de la
fédération algérienne de football a été effectuée de la manière suivante :
M. Azzedine ARAB, Premier vice-président et Président
de la Commission médicale.
M. Djamel MERBOUT,
deuxième vice-président et Président de la Commission finances.
M. Mohamed MAOUCHE,
Président de la Commission
Ethique.
Dimanche 24 Juillet 2022

L’édito

M. Mohamed GHOUTI
(Centre-est), Touati DERDOUR (Centre-ouest) et Djillali AIDAT (Sud), co-présidents
de la Commission de coordination des Ligues.
M. Azzeddine BENNACER,
Président de la Commission du
football professionnel.
M. Ahmed KHABBOUZ,
Président de la Commission du
football amateur.
M. Hakim MEDANE, Président de la Commission technique.
M. Djahid ZEFIZEF, Président de la Commission fédérale
d’arbitrage (CFA) jusqu’à
l’AGEx portant mise en conformité des statuts de la FAF.
Mlle
Nassiba
LAGHOUATI, Présidente de la
Commission du football féminin.
M. Karim CHETTOUF, Président de la Commission des infrastructures.
M. Abdelhafid FERGANI,
Président de la Commission

Coupe d’Algérie et de sécurité
» lit-on sur le site de la fédération algérienne de football.

D’autres
résoLutions pour
Les coupes
continentaLes
L’Algérie s’apprête à accueillir la prochaine coupe
d’Afrique des joueurs locaux,
CHAN 2023, du 08 au 31 janvier de l’année prochaine. Dans
ce sens, le bureau fédéral de la
FAF a renouvelé sa confiance
en la personne de Rachid Oukali pour présider le comité de
l’organisation local du CHAN
2023. En outre, Yacine Benhamza sera également maintenu dans son poste de
président du comité d’organisation local de la coupe d’Afrique
des U17 que l’Algérie accueillera prochainement. Le BF est
revenu aussi sur la situation du
football local en Algérie en accordant le report du début du
championnat d’Algérie, Ligue

1, suite à la proposition du président de la Ligue de Football
Professionnel, Abdelkrim Medaouar. En conséquence de
cette décision, le championnat
algérien commencera le 26 et le
27 du mois d’août prochain.
Pour palier le nombre important des litiges constatés lors
des saisons précédentes, la réunion du BF de ce jeudi a débauché sur la résolution d’engager
une réflexion sur un cadre juridique nouveau qui permettrait
de régler les situations contractuelles des différents facteurs
du football national. La réunion
du BF a été l’occasion pour
faire avancer l’un des axes principaux de la compagnie du nouveau président de la FAF, à
savoir le football féminin. En
effet, le BF s’est engagé pour
prendre en charge le déplacement de l’équipe féminine
d’Afak Relizane pour ses déplacements lors de sa participation en Champion’s League
Africaine.
S.B

a question de la crédibilité du
bac taraude les esprits et demeure sans réponse tant le ministre
de l’Education se dit toujours satisfait. Les bacheliers rachetés et leurs
parents ne s’aperçoivent de la déchéance que lors des préinscriptions et l’impasse face au choix à
faire. Face à ce satisfecit, les syndicalistes et les pédagogues pensent
tout le contraire. « L’échec » appelle une sérieuse et profonde refonte du système éducatif. Car en
dépit d’une admission avec
9,50/20, le taux de réussite de cette
session a atteint 58, 75%. Un taux
en baisse par rapport à la session
2021 où le taux a dépassé les 61%
avec une moyenne de passage de
09/20. Des résultats très faibles
lorsque l’on sait que les sujets
étaient abordables et ne portaient
que sur les 1er et 2ème trimestres.
Et que le ministre avait, lui-même,
soutenu en début d’année, qu’il n’y
aura pas, à l’avenir, de bac à moins
de 10/20. A cette cadence rythmée
avec un rachat non étudié, on
s’achemine vers des paradoxes qui
vont étouffer davantage l’université, souffrant déjà de la surcharge,
avec un passage massif et « tuer
dans le bac » l’ambition des uns et
des autres sur les fiches de vœux
trop exigeantes. Cette promotion
d’élèves a, certes, été la plus touchée par la pandémie, mais la
moins perturbée syndicalement
d’où il faut chercher des maux ailleurs sans décisions hâtives pour
satisfaire les parents d’élèves et
plaire à leurs protégés. Il faut arrêter
de justifier l’échec de notre école et
de s’attaquer aux racines du mal,
surtout si l’on sait le scandale du
lycée des mathématiques de Sidi
Abdallah, l’année dernière, est la
meilleure preuve car sur un total de
172 élèves en première année, 94
ont été réorientés. Pourtant la filière
des mathématiques est arrivée,
comme cette année, en tête de classement comparativement aux autres filières. Le mal est palpable et
incombe en partie aux syndicats qui
crient aujourd’hui au scandale. Les
élèves ne terminent pas le programme et vont accéder à l’université, comme c’est le cas pour la
majorité des élèves, avec un savoir
au moins et doubler massivement
en première année universitaire. En
vérité, la crédibilité du bac a été entachée bien avant le 09/20, ou
lorsqu’il y avait des fuites massives
de sujets. C’est, à notre humble
avis, la conséquence d’une époque
quand l’école était traversée, depuis
2003, par des grèves illimitées qui
ont vu, au fur et à mesure, introduire la notion du « seuil », le choix
entre deux sujets puis le rachat. À
tous ces échecs, il faut une refonte
radicale du système éducatif. Dépassons les discours sur l’impératif
de réformer et sauver une école qui
croupisse sous les rythmes scolaires
effrénés, sous le poids des programmes, la surcharge des classes,
le déficit en formateurs… et repenser l’école avec sagesse.

