
Les travaux de la deuxième édition du forum des affaires juridiques en Afrique
«Legal Business Forum & Awards» ont été clôturés, hier, après deux journées
d’ateliers, de panels et de décryptages sectoriels sur le rôle moteur du secteur

juridique dans le développement du continent africain. L’importance du rôle des juristes
dans le développement des entreprises a été au cœur de cet évènement. Pour les experts,
la fonction juridique aide en particulier au développement commercial de l’entreprise,
permettant d’encadrer le périmètre d’action et de prospection. Son rôle de conseil a
également fait l’objet des exposés et des études durant ce forum. Dans son allocution
lors de cette rencontre, sous le thème «grandes tendances juridiques en 2023», le
bâtonnier du barreau d’Alger, Mohamed Baghdadi, a estimé que la fonction juridique est
devenue «stratégique» dans la performance économique, puisqu'elle permet de faciliter
la prise de décision, la bonne gouvernance et d'assurer une bonne exécution des contrats. 
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Mort d’une SDF dans la rue. Le wali « dément ca-
tégoriquement ». Mme F.B, professeur d’université
depuis 1990 atteinte de troubles psychologique, cette
SDF de 69 ans est morte de froid, dans la nuit du di-
manche au lundi, à Annaba.  Depuis ce lundi 23 jan-
vier, la photo de la dépouille mortelle de Mme F.B, sur
l’un des trottoirs du centre-ville d’Annaba, fait le tour
des réseaux sociaux. Les internautes accusent les au-
torités locales d’Annaba, qui devaient être au chevet
des catégories vulnérables afin d’éviter un tel drame.
Fella Borsali avait, depuis quelques années, le statut
de « fausse » sans-abri, à en croire sa famille.  Depuis
au moins 6 ans, avant d’être atteinte de troubles men-
taux, et d’en arriver là, la défunte passait ses nuits dans
les rues. Les conditions météo de cette semaine ont
fini par l’emporter.  Suite aux accusations un « dé-
menti » de la wilaya sur Facebook, précise «le wali
d’Annaba dément catégoriquement ces informations
et fake news », lit-on dans le communiqué en question.
Selon le wali d’Annaba, « la victime ‘F. B.’, dispose
de son propre logement, souffrait de troubles mentaux,
la poussant à quitter le domicile familiale jusqu’au
moment où elle a trouvé la mort ». Bref, un « démenti
», qui ne rend pas la vie à la doctoresse F.B ! 

À l’envers Le Japon paie des familles pour quitter Tokyo ! Le Japon subventionne des familles afin qu'elles
quittent la capitale pour repeupler les provinces vieillissantes. Ainsi, l'Etat s'apprête à offrir un million
de yens, soit 75000 euros par foyer, et 7500 supplémentaires par enfant aux Tokyoïtes qui quittent la
capitale pour vivre dans une des 1300 communes de province éligibles. Pour Takashi Shirinashihama,
de l'Organisation des migrations intérieures, ce dispositif incitatif tombe à pic. "La crise Covid-19 a
encouragé le télétravail et, grâce à ce changement, le nombre de personnes qui s'intéressent à ces régions
a augmenté. L’engouement des habitants de la mégalopole de Tokyo est croissant. Le gouvernement
espère convaincre chaque année 10.000 Tokyoïtes d'aller vivre en province. Les autorités conseillent
toutefois de bien se renseigner avant d'accepter. "Il peut y avoir un certain écart entre ce que l'on imagine
avant de déménager et la réalité de l'intégration dans les communautés locales ", ajoute Takashi Shiri-
nashihama. Les personnes intéressées par ces subsides sont sensibles à l'argument financier. Mais, il
ne s'agit pas du seul recherché par les Tokyoïtes qui envisagent de changer de vie. "Il y a trop de monde
à Tokyo. On court toujours partout, c'est fatigant", témoigne un père de famille. 

Mosaïque Impasse

Fake news

Bouches d’avaloir
volées ! Après le phé-
nomène du vol des
câbles en cuivre, des
réseaux bien organi-
sés se tournent vers
les grillages galvani-
sés et les bouches
d’égout et d’avaloir.
Toute la capitale est
touchée Alger. Elle a
enregistré 3.956 cas
de vol pour l’année
2022, a précisé le di-
recteur d’Asrout, so-
ciété en charge de
l’entretien de ces
bouches. Sur le plan
financier, le préjudice est estimé à 35 millions DA par an. Pour 2023, l’entreprise
Asrout a commandé à Fondale des accessoires à heuteur de plus 57 millions DA
pour remplacer et fermer ces pièges. Pour Nachida Belehouane wali-déléguée
de Birtouta, le phénomène est alarmant où même des enfants sont impliqués dans
ces actes. «Des caméras de surveillance devront être installées partout pour pro-
téger les biens de l’Etat ». Adel Benyahia, maire de Hussein Dey estime que des
enquêtes approfondies devront être diligentées stopper. 

Un procureur général inculpé !
Fait rare dans les annales de la
justice en général et libanaise en
particulier  ! Le juge chargé de
l’enquête sur l’explosion au port
de Beyrouth en 2020 a, en effet,
inculpé le procureur général
Ghassan Oueidate et trois autres
magistrats, rapportent mardi des
médias, citant un responsable
judiciaire. Après une suspension
de 13 mois, le juge Tarek Bitar a
repris lundi son enquête sur cette
explosion qui a fait plus de 200
morts et 6.500 blessés et ravagé
des quartiers entiers de la capitale
libanaise. Le magistrat a décidé
d’inculper huit nouvelles
personnes, selon le responsable
qui a requis l’anonymat. Parmi
elles figurent le procureur général
près la cour de Cassation,
Ghassan Oueidate, et trois autres
juges inculpés pour « homicide,
incendie criminel et sabotage »
notamment. L’énorme explosion
avait été provoquée par le
stockage sans précaution de
centaines de tonnes de nitrate
d’ammonium dans un entrepôt au
port. 
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Bon à savoir
Les dates des examens scolaires d’évalua-
tion et trimestriels divulguées. Les devoirs
et examens d’évaluation auront, en effet, lieu
le 5 février pour les trois cycles scolaires, a
annoncé le ministère de l’Education nationale
sur sa page Facebook, invitant l’ensemble de
la famille éducative à mener à bien le pro-
gramme des différentes disciplines. La tutelle
a ainsi, dans ce sens, accordé un délai de 20
jours pour terminer les premiers et deuxièmes
devoirs scolaires et se préparer activement
aux examens du 2e trimestre, qui débuteront,
selon le ministère et ce du 7 mars au 16 mars
pour le primaire et du 5 mars au 9 mars pour
les collégiens du moyens et les lycéens. A cet
égard, le ministère de l’Education a insisté sur
la nécessité que les devoirs soient adaptés au
niveau de l’élève moyen afin d’élever la
moyenne, poursuivant que les devoirs seront
réalisés au même rythme que l’année précé-
dente. Pour ce qui est du système d’évalua-
tion, le département de Abdelmalek Belabed
a révélé qu’un certain nombre d’éléments se-
ront adoptés, dont le calcul du suivi continu
afin d’«assurer la crédibilité et l’objectivité
de la notation des élèves».

Les actifs des biens saisis transférés au secteur pu-
blic. Le secteur public vient de bénéficier du transfert
des actifs de 15 entreprises et 8 unités de production,
ainsi que 5 projets de promotions immobilières saisis
par décision de justice, a annoncé mardi Hocine Bendif,
D.G au ministère de l’Industrie. Cette opération
concerne essentiellement le secteur automobile et des
engins. Le responsable a souligné que cette opération,
qui intervient après l’accord du conseil de participation
de l’Etat, permet ainsi d’élargir le portefeuille de la so-
ciété publique spécialisée dans la fabrication de véhi-
cules et qui compte déjà quelques dizaines
d’entreprises. Il ajoutera qu’il sera procédé par une
vente aux enchères publiques de biens et d’actifs d’en-
treprises saisis et qui ne peuvent être transférés au sec-
teur public en raison de leur manque de compétitivité.
Au total, 33 entreprises saisies ont été transférées au
secteur public pour pouvoir poursuivre leurs activités.
Il est utile de rappeler que le ministre de la Justice avait
rappelé, fin décembre, la récupération de 20 milliards
de dollars d’argent détourné, une information annoncée
précédemment par le président de la République, indi-
quant que l’opération qui était loin d’être achevée se
poursuivait encore.

Carton blanc. A quoi sert le carton blanc uti-
lisé pour la première fois par un arbitre de
football ? Les amateurs les connaissent bien
que les cartons jaunes et rouges font partie in-
tégrante des matchs de foot, depuis 1970.
Ceux-ci servent ainsi à sanctionner les joueurs
et les entraineurs quand des fautes sont com-
mises. Or, la carte a été utilisée durant un
match de football féminin au Portugal, ce sa-
medi 21 janvier. En effet, ce nouveau carton a
été utilisé lors du derby féminin opposant le
Benfica au Sporting durant les quarts de finale
de la Coupe du Portugal. Pour la première fois
de l’histoire du football, un carton blanc a été
présenté par l’arbitre du match. Celui-ci est
utilisé pour favoriser le fair-play lors des ren-
contres, afin « d’améliorer la valeur éthique
du sport », dit-on. Cette carte a été adressée
aux équipes médicales des deux équipes qui
se sont associées pour venir en aide à un spec-
tateur victime d’un malaise. Un acte salué par
les applaudissements du public. Pour l’instant.
Lundi, un supporter algérien s’est éteint après
un malaise sanitaire sans être secouru ni y
avait de cartes blanches dans la poche de l’ar-
bitre. Le carton blanc n’est utilisé qu’au Por-
tugal pour le moment.

2



Qualifiée
d’inextricables la
gestion des salles
de cinéma, est en

voie de trouver
une solution
définitive. Le

ministère de la
culture a décidé

de récupérer
toutes les salles

de cinéma à
travers

l’ensemble du
territoire national

et il va le faire. 

Un arrêté dans ce sens
sera conjointement
signé par les ministres

de l’intérieur, des finances et
de la culture. Ainsi les salles
de cinémas, bien des collec-
tivités locales depuis 1990,
en majorité fermées ou dans
un état de délabrement
avancé seront transférés vers
le ministre de la culture. Ces
salles récupérées feront l’ob-
jet d’adjudication aux profits
des investisseurs qui seront
tenus par un cahier de charge
pour l’exploitation des dits
lieux.  

Pour rappel, lors d’une
rencontre en septembre der-
nier, avec promoteurs inté-
ressés par l’industrie du

cinéma, la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mou-
loudji avait annoncé la
promulgation prochaine du
cahier de charges relatif à
l'exploitation et à la gestion
des salles de cinéma par les
privés. Soraya Mouloudji
avait lors de cette rencontre
indiqué que «son secteur s'at-
telait depuis des mois à éla-
borer un cahier de charges
relatif à l'industrie cinémato-
graphique, devant ouvrir de
nouveaux horizons et accom-
pagner la dynamique écono-
mique que connait le pays
pour faire de cette industrie
un secteur productif adapté
aux mutations socioécono-
miques.»

La problématique de la

gestion des salles de cinéma,
dont la majorité est passées
sous tutelle des communes
dans les années 1990, a été,
depuis, le casse-tête de tous
les ministres qui se sont suc-
cédés à la tête  du palais de la
culture, faisant souvent l’ob-
jet d’annonces «  spectacu-
laires» pour vite retomber
dans l’oubli.  En 2021 le pro-
jet de loi de finances  préco-
nisait «  que les salles de
cinéma, inexploitées ou dé-
tournées de leur vocation ini-
tiale, peuvent être
rétrocédées au domaine privé
de l’Etat et dont la gestion est
confiée au ministère de la
Culture, selon les termes de
l’article 109 du texte, qui ex-
clut «les biens immeubles ap-

partenant à des particuliers».
La ministre de la culture

avait lors d’une de ses sorties
médiatiques affirmé que,
«  l'industrie cinématogra-
phique est liée à plusieurs do-
maines dont la formation, la
réalisation, la production et
la distribution et chaque volet
nécessite des infrastructures
qui permettront d'insuffler
une dynamique, promouvoir
la consommation culturelle et
assurer d'autres moyens pour
subventionner la produc-
tion». Un accent particulier a
été mis sur l’importance de la
distribution des réalisations
cinématographiques, confiant
que les salles de cinémas doi-
vent revenir au cinéma.  

R.N
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Gestion des salles de cinéma 
Le ministère de la culture

reprend la main 

Legal Business Forum
Clôtures des travaux de la deuxième édition 
Les travaux de la deuxième édition

du forum des affaires juridiques en
Afrique «Legal Business Forum &

Awards» ont été clôturés, hier, après deux
journées d’ateliers, de panels et de dé-
cryptages sectoriels sur le rôle moteur du
secteur juridique dans le développement
du continent africain. L’importance du
rôle des juristes dans le développement
des entreprises a été au cœur de cet évè-
nement. Pour les experts, la fonction ju-
ridique aide en particulier au
développement commercial de l’entre-
prise, permettant d’encadrer le périmètre
d’action et de prospection. Son rôle de
conseil a également fait l’objet des expo-
sés et des études durant ce forum. Dans
son allocution lors de cette rencontre,
sous le thème «grandes tendances juri-
diques en 2023», le bâtonnier du barreau
d’Alger, Mohamed Baghdadi, a estimé
que la fonction juridique est devenue
«stratégique» dans la performance écono-
mique, puisqu'elle permet de faciliter la
prise de décision, la bonne gouvernance
et d'assurer une bonne exécution des

contrats. De son côté, le directeur juri-
dique de Sonatrach, Nasserddine Ali
Ammar, a indiqué que le juriste est «un
moteur de la décision au sein de l’entre-
prise», soulignant le rôle du juriste dans
sa mission de réguler et de participer à la
prise de décision. La fonction juridique
est une activité ayant un poids écono-
mique et politique, a de son côté estimé
Kami Haeri, représentant d'un bureau
d'avocats étranger, soulignant le rôle que
jouent les juristes dans le règlement des
conflits et contentieux, ainsi que leur rôle
dans l'amélioration de l'attractivité de
toute filière économique. Pour sa part,
Boubakar Dione, directeur juridique
d’une firme étrangère, a souligné qu’«il y
a une dimension omniprésente du droit.
Le rôle du juriste est devenu central pour
mener à bien les transactions écono-
miques et commerciales», ajoutant que
«la fonction juridique joue un rôle de fa-
cilitateur dans la conduite des affaires,
mais aussi dans la bonne gestion de l'en-
treprise». Lors de son intervention, Bou-
bakar a fait savoir qu’il est nécessaire de

rapprocher la fonction juridique de la di-
rection générale de l'entreprise de ma-
nière à apporter «plus de valeur a cette
activité en accompagnement du busi-
ness». Par ailleurs, lors d'une session dé-
diée au développement des énergies
renouvelables, l'avocat au barreau d'Al-
ger, Mohamed Hamra Krouha, a mis en
avant l'intérêt des législations dans la
mise en place d'une approche équilibrée
des contrats et une clarté des attributions
dans le secteur des énergies renouvela-
bles. D'autres intervenants ont souligné,
quant à eux, l'importance d'une évolution
dynamique des lois au même rythme de
l'évolution de ce secteur, plaidant pour
l'adaptation des textes législatifs à l'évo-
lution de ce secteur. Plus de 600 diri-
geants internationaux et décideurs
économiques ont pris part à cette
deuxième édition du Forum, organisée
mardi et mercredi à Alger, par la startup
algérienne Legal Doctrine, spécialisée
dans le conseil juridique aux entreprises.

I.K

Marché du travail 
Hausse de 30% d’offres
d’emploi en 2022 sur le

site Emploitic.comEmploitic, leader du recrutement en
ligne et acteur majeur de solutions

RH en Algérie, dresse le bilan de son
activité recrutement à travers l’analyse
des données de son site
Emploitic.com, ainsi que les résultats
de différentes études menées par Em-
ploitic et par le cabinet international
Boston Consulting Group (BCG), en
partenariat avec The Network l’al-
liance internationale regroupant les
plus grands sites de recrutement dans
le monde. Le nombre d’offres d’em-
ploi publiées sur le site Emploitic.com
a enregistré une hausse de 30% en
2022 en comparaison avec l’année
2021. Après près de deux ans de
COVID, la grande majorité des sec-
teurs économiques ont connu un re-
bond de croissance en 2022 comparé
à l’année qui l’a précédée, ce qui a
créé une dynamisation du marché de
l’emploi et l’émergence de nouveaux
besoins et métiers.
L’INDUSTRIE EN TÊTE DES
SECTEURS AYANT LE PLUS

RECRUTÉ
Comme en 2021, le secteur de l’in-

dustrie continue de figurer en tête des
secteurs ayant le plus recruté sur Em-
ploitic.com, avec 31% du global des
opportunités affichées, soit le même
pourcentage qu’en 2021. Le secteur
des services arrive à la seconde place
avec 23% (25%en 2021) des offres
publiées ce qui témoigne du retour des
PME à l’embauche, suivi par celui du
commerce & distribution avec 12%
(14% en 2021). S’en suivent les sec-
teurs de l’informatique – Télécom –
Internet (11%), du BTP (9%); des fi-
nances (8%), de l’Energie (6%) et de
l’Administration & ONG (1%). + 13
542 annonces publiées sur
Emploitic.com totalisent près de 29
600 opportunités d’emploi. Ces op-
portunités ciblaient les chercheurs
d’emploi de tout niveau et dans des
métiers divers. Il est à constater la pro-
gression positive des offres d’emploi
ciblant les candidats débutants ou
primo-demandeurs, représentant le
tiers. Les annonces d’emploi ciblant
des candidats expérimentés ont repré-
senté les deux tiers restants. Les mé-
tiers du commercial, de l’industrie et
de la finance figurent dans le Top 3 des
métiers les plus recherchés. Comme
pour l’année 2021, le métier le plus
convoité reste celui du commercial
avec 25% des annonces affichées sur
le site Emploitic.com. 21% des oppor-
tunités concernaient les métiers de
l’administration, suivis des métiers de
l’industrie avec 19% des offres, et de
la finance avec 13%. L’étude révèle
les nouvelles attentes des chercheurs
d’emploi dans le monde, avec un volet
dédié à chaque pays participant, dont
l’Algérie. En ce qui concerne les aspi-
rations professionnelles des répon-
dants Algériens : Avoir un emploi
stable avec équilibre vie profession-
nelle-personnelle a récolté 66% des ré-
ponses. Rejoindre une entreprise ayant
une forte marque employeur 41% des
réponses.  Travailler dans une entre-
prise avec des projets innovants et pas-
sionnants 34%, Se diriger vers
l’entreprenariat et créer leur propre en-
treprise 23%. Il est à noter que les ré-
pondants pouvaient choisir plusieurs
options. R.N
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L’État vise un rendement de l’ordre de 30q/ha cette saison  

Exploiter le potentiel agricole pour
atteindre l’autosuffisance en blé 

À l’issue de la
réunion du Conseil

des ministres de
mardi dernier, le

président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune a enjoint
au gouvernement de
redoubler d’efforts

en vue d’augmenter
la production des
récoltes agricoles,

notamment le blé et
accroître le taux de
sa production à 30
quintaux/hectare.

L’objectif est de réaliser,
dans les plus brefs dé-
lais, l’autosuffisance

en cette matière stratégique,
d’autant que toutes les condi-
tions sont réunies pour attein-
dre l’objectif cette saison, selon
un communiqué du Conseil des
ministres. Afin d’assurer la sé-
curité alimentaire et d’élever le
niveau de la production natio-
nale dans les cultures straté-
giques, l’Algérie a pris de
multiples mesures pour attein-
dre une croissance effective du
secteur agricole. Des efforts qui
se traduisent notamment à tra-
vers l’intérêt important porté

pour l’agriculture saharienne,
en étant l’avenir de l’agricul-
ture en Algérie et son grenier
alimentaire de demain, ainsi
que la création d’écoles supé-
rieures et de centres de forma-
tion spécialisés pour exploiter
le potentiel agricole national et
réduire la facture d’importa-
tion. Le président de la Répu-
blique a affirmé que l’année
2023 sera l’année des grands
enjeux, notant à plusieurs re-
prises le rôle vital que le sec-
teur agricole occupe dans les
politiques et les efforts du gou-
vernement pour sécuriser et as-
surer la nourriture des

Algériens et répondre à la de-
mande interne de consomma-
tion.  Lors de la récente réunion
gouvernement – walis, le Pre-
mier ministre Aïmene Benab-
derrahmane a souligné la plus
haute importance que les Auto-
rités publiques, conduites par le
président de la République, at-
tachent au dossier de l’eau et de
la sécurité alimentaire, après
que ces ressources sont deve-
nues un enjeu majeur au niveau
international. D’autant plus que
le secteur agricole est la pierre
angulaire dans le développe-
ment de l’économie nationale
et la réalisation de la sécurité

alimentaire, après que sa contri-
bution au produit intérieur brut
a atteint 14,71%, avec un taux
de croissance significatif de
31% et l’emploi de 2,7 millions
de travailleurs. Ainsi, le gou-
vernement ambitionne d’aug-
menter la production et la
productivité du secteur en
adoptant les bases d’une agri-
culture moderne, avec des pro-
jections à l’avenir de produire
86 millions de quintaux de cé-
réales à l’horizon 2025, dont
36% dans le désert, alors que
40 millions de quintaux sont
actuellement produits.

Hamid Mecheri 

Laala Boukhalfa, expert agricole, à propos de la  banque des semences
«Elle jouera un rôle pivot dans la production agricole»
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a ordonné de
prendre toutes les dispositions et

redoubler d’efforts en vue d’augmenter la
capacité de la production agricole natio-
nale. Cette décision intervient dans un
contexte de crise céréalière au niveau
mondiale. Il est évident que l’amélioration
de la capacité locale de production agri-
cole revêt une importance particulière vis-
à-vis du plan de la relance économique.
L’augmentation de cette capacité permet-
tra de satisfaire la demande du marché
local, réalisant ainsi l’autosuffisance dans
ce secteur. Depuis le début de l’année
2022, de nombreux pays se sont engagés à
renforcer leurs réserves de céréale, en par-
ticulier après l’opération militaire russe en
Ukraine, qui a perturbé le marché des cé-
réales. De ce fait, l’Algérie a pris un cer-
tain nombre de mesures afin d’améliorer
la capacité de production agricole, notam-
ment les céréales et ainsi répondre à la de-
mande nationale en blé et réduire la
facture des importations alimentaires.
Parmi les mesures prises figure la création
d’une banque des semences, cette banque
permettra de renforcer la préservation et la
valorisation du patrimoine génétique agri-
cole national, constituant un gage de la sé-
curité et de la souveraineté alimentaires du

pays. Pour les experts, la création de la
banque des semences contribuera à relan-
cer et à construire l’économie agricole
ainsi que renforcer la sécurité alimentaire
interne et d’atteindre l’objectif de l’auto-
suffisance dans les différents secteurs de
l’agriculture tels que les céréales, les lé-
gumes. L’expert en agriculture, Laala Bou-
khalfa, a fait savoir, dans une déclaration
à Ebourse, que cette banque jouera un rôle
pivot dans la récupération des semences
perdues, expliquant, à ce propos, que « la
banque des semences revêt d’une impor-
tance particulière grâce à son rôles essen-
tiel dans la production agricole», ajoutant
que cette instance «permettra d’améliorer
les rendements des semences actuelles du
pays et surtout de récupérer les semences
perdues». L’agronome a indiqué que la
banque de semences permettra de recenser
toutes les semences qui existent dans les
différentes régions du pays, qu’il s’agisse
de céréales, de légumes et de variétés d’ar-
bres fruitiers, ainsi que de valoriser les
gains génétiques et les capacités de ces
plantes afin de préserver la sécurité ali-
mentaire durable du pays.   Notre interlo-
cuteur  fait remarquer que  «l’Algérie avait
des semences de qualités», mais elles ont
été perdues «notamment dans la période
de la colonisation française». Cette banque

permettra également, souligne le même
l’expert, de réduire la dépendance aux se-
mences importées, réduisant ainsi la fac-
ture d’importation. Selon Laala
Boukhalfa, «l’Algérie a récupéré environ
6000 semences», affirmant que «la se-
mence est un élément essentiel dans la
réussite de l’agriculture». A cet égard, il
estime que  «Si l’Algérie arriver à récupé-
rer  les semences égarées, elle jouera un
rôle important au niveau de la production
agricole». De son côté, Mounib Oubiri,
président de l’union nationale des ingé-
nieures agronomes a fait savoir que cette
initiative est le résultat du travail progres-
sif des agronomes algériens. Ces derniers
ont appelé à la nécessité de créer une telle
banque. Menant, en même temps, des
études, ainsi que des campagnes de sensi-
bilisation pour les agriculteurs afin de les
convaincre de la nécessité de prêter plus
d’attention et de préserver les variétés lo-
cales de semences, et cette étape a été cou-
ronnée de succès et a fructifié cette
banque. L’agronome a affirmé que la pro-
duction agricole est essentielle pour la
construction d'une économie nationale
globale afin de compléter la souveraineté
nationale, soulignant que la sécurité ali-
mentaire en fait partie. 

Islam Khermane

Abdellatif Dilmi, SG
l'Union nationale des

paysans algériens 
«La concrétisation

des directives 
du président,

requiert un
accompagnement
des agriculteurs»Le Secrétaire générale de

l'Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA), Abdel-
latif Dilmi, a souligné mercredi
l'engagement de l'union à
concrétiser les instructions don-
nées par le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de la réunion du
Conseil des ministres qu'il a
présidée mardi, concernant
l'augmentation de la production
de blé, souhaitant que les agri-
culteurs bénéficient des moyens
nécessaires pour atteindre cet
objectif. Les instructions du
Président de la République pour
redoubler d'efforts en vue d'aug-
menter la production des ré-
coltes agricoles et de porter le
taux de production de blé à 30
quintaux/hectare «  viennent à
point nommé  », a estimé M.
Dilmi dans une déclaration à
l'APS, précisant qu'elles « inci-
teront les producteurs à compter
sur eux-mêmes pour réaliser
l'autosuffisance et éviter les
pressions induites par le
manque de cette matière pre-
mière de base ». L'augmenta-
tion de la production de blé en
Algérie nécessite la conjugaison
des efforts de toutes les parties
pour en assurer la disponibilité
localement au regard de la
conjoncture mondiale marquée
par la hausse des prix et la raré-
faction des ressources, a ajouté
le responsable. Selon lui, les
précipitations enregistrées ac-
tuellement vont aider dans la
concrétisation de cette dé-
marche car la plupart des terres
destinées à cette culture se trou-
vent dans des zones pluviales,
ce qui favorisera, a-t-il dit, l'au-
tosuffisance agricole, notam-
ment en matière de céréales. La
concrétisation de ces directives
requiert, ajoute M. Dilmi, un ac-
compagnement des agriculteurs
à travers la fourniture de se-
mences notamment pour les es-
paces qui connaitront une
replantation, étant endommagés
par le retard des pluies ces der-
niers mois. Cet accompagne-
ment se fera avec les instituts
techniques agricoles et les cen-
tres de recherche tout en appor-
tant une aide à l'agriculteur pour
obtenir une production qualita-
tive conformément aux mé-
thodes modernes, selon le même
responsable. Il a également ap-
pelé à assurer des quantités suf-
fisantes des eaux d'irrigation
pour les mois de mars et avril, si
la pluie venait à s'arrêter, en plus
de fournir les engrais tenant
compte de la quantité et la qua-
lité requises avec la préparation
des opérations de stockage en
cas de production abondante.

APS 
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Dr. Ahmed Malha, expert agricole : 
«Il est temps d’aller vers des wilayas-pôles

en céréaliculture» 
L’ingénieur et expert
agricole, Dr. Ahmed
Malha, soutient que

la meilleure stratégie
pour l’État afin de

réaliser l’objectif
d’atteindre un

rendement du blé de
30q/ha est d’aller

vers des wilayas
pôles spécialisées

dans la production
céréalière. Cela,

d’après lui, assurera
à l’Algérie sa
souveraineté

alimentaire avec
même des

perspectives
d’exporter. 

E-Bourse : Le président de
la République a ordonné
d’augmenter la production
des récoltes agricoles,
notamment le blé et
d’accroître le taux de sa
production à 30
quintaux/hectare. Un
objectif à la portée de
secteur cette année selon
vous ? 
Dr. Ahmed Malha : D’après

mon expérience dans le do-
maine de production de cé-
réales, les surfaces de céréales
sont estimés à 3 millions d’hec-
tares, selon les statistiques du
ministère du l’Agriculture. Si
chaque hectare de ces 3 millions
d’hectares produise environ 30
quintaux, on atteindrait 90 mil-
lions de quintaux. Ce qui repré-
sente ici tous les besoins de
l’Algérie (de 90 jusqu’à 100
million de quintaux). Cepen-
dant, à mon avis, je pense que
c’est le moment de choisir
quelques wilayas, ce qu’on ap-
pelle des pôles spécialisés, pour
la production des céréales.

Les quelles par exemples ?
Les wilayas qui ont  un haut

potentiel agricole, car lorsqu’on
parle de céréales, il est question
ici de cultures nécessitant des
surfaces larges et étendues et
aussi proches des ressources
d’eau, comme Tiaret, Sétif,
Oum El Bouagui, Souk Ahras,
Mila, Constantine, Guelma.
Pourquoi  ? Parce que au-
jourd’hui pour augmenter la
production des céréales jusqu’à
30 quintaux, il faut tout d’abord
l’application de l’itinéraire tech-
nique qui commence dès la cul-
tivation des terres et le choix des
semences pour un meilleur ren-

dement, les engrais. Il faut aug-
menter aussi la période de semis
et lutter contre les mauvaises
herbes. Dans certains cas, les
agriculteurs ne préfèrent pas dé-
penser de l’argent pour le dés-
herbage, or les mauvaises
herbes peuvent réduire la pro-
duction jusqu’à 25 %. Il est éga-
lement question ici de la
généralisation de l’irrigation
d’appoint.

Comment et qu’est-ce que
l’irrigation d’appoint ? 
Si les précipitations interve-

nues ces derniers jours ont pris
encore 10 à 15 jours avant d’ar-
river, c’est la sécheresse et on
serait confronté à la mort de
toutes les cultures cultivées par
manque d’eau. L’irrigation d’ap-
point a un rôle majeur pendant
les périodes critiques (mars,
avril), la période où les céréales
dont le blé ont besoin de l’eau.
S’il n’y a pas de précipitations
pendant la période critique, il
faut intervenir à travers l’irriga-
tion d’appoint. Il y a aujourd’hui
des wilayas qui produisent 40
quintaux à l’hectare, comme
Constantine (de 40 jusqu’à 50),
souk Ahras, Mila, Guelma, des
wilayas réputées pour leur
bonne production et récolte.
C’est pour cela qu’il faut une
approche intégrée. Concernant
l’irrigation d’appoint, on ne peut
pas appliquer ce système dans
les lieux où nous n’avons pas de
réseaux d’irrigation parce que
80 % des parcelles dédiées aux
céréales ne sont pas équipés en
réseaux d’irrigation. Et c’est
cela le problème !

Pourquoi est-ce un
problème ? 
Ces parcelles ne pouvant être

alimentées en eau de fait de ne
pas être connectées aux diffé-
rents barrages et sources d’eau.
Il faut penser dès maintenant
pour les réseaux d’irrigation, et
équiper les périmètres des cé-
réales avec des réseaux d’irriga-
tion pour intervenir durant la
période de pointe et la période
creuse. C’est cela la vision pour
atteindre l’objectif de 30 quin-
taux l’hectare. Par exemple, la
wilaya de Tiaret a 700 000 hec-
tares réservés pour les céréales,
imaginons que toute cette super-
ficie soit raccordée en eaux, à
travers l’irrigation, si l’on
compte un rendement de 30
q/ha, on aura 21 millions de
quintaux. Ceci en une seule wi-
laya. On peut reproduire ce ré-
sultat dans 4 ou 6 autres
wilayas. C’est pour cela qu’il
faut se baser sur 8 ou 10 wilayas
pour la production de céréales.
C’est mieux que de généraliser
la culture céréalière dans toutes
les wilayas mais avec des quan-
tités réduites de rendement (4, 5,
10 quintaux). C’est la perte de
sols, des semences, des efforts et
des engrais. Cela dans le nord
du pays.

Il y a aussi le sud du
pays… 
Justement, nous pouvons en

parallèle avec le nord, produire
de céréales dans le sud avec l’ir-
rigation par à pivot, et nous
pourrons  produire jusqu’à 80 à
100 quintaux a l’hectare. Des
agriculteurs ont réussi cette ex-
périence l’année passée. Aussi,
c’est un choix pour produire les
céréales dans le sud. Pour arri-
ver à l’autosuffisance en cé-
réales en Algérie, c’est très
simple, reste l’accompagne-
ment à travers le soutien des

agriculteurs par des crédits pour
acheter les engrais et les se-
mences. L’Algérie peut devenir
un pays come l’Ukraine parce
que nous avons 30 millions
d’hectares dans les zones step-
piques. Ici on parle de Tiaret,
Djelfa, Msila, … , où il y a des
terres mais il manque l’eau. On
peut faire des transferts d’eau
vers ces régions. On pourra pro-
duire des céréales et exporter
pendant 2 ans. On pourrait de-
venir un pays exportateurs de
blé comme l’Ukraine, et même
exporter des viandes, car s’il
l’on ramène l’eau jusqu’à la
steppe on produira également
des aliments pour bétail, car nos
cheptels sont presque tous loca-
lisés dans les régions step-
piques.  On peut créer une
révolution agraire dans les ré-
gions steppiques, pour peu que
l’on connecte ces régions avec
les réseaux et infrastructures
d’eau. C’est pour cela que le
conseil des ministres a parlé de
dessalement de l’eau de mer et
de l’utilisation des eaux usés,
les eaux souterraines, et la po-
lice de l’eau, parce que quand
on fournit l’eau on garantit la
sécurité alimentaire. 

En dépit des facilitations
et mesures en faveur des
agriculteurs, le manque de
précipitations constaté les
mois précédents aurait il
un impact sur la
production agricole ? 
On peut dire que les der-

nières précipitations ont venu à
temps car si les pluies ont tardé
encore 10 à 15 jours avant d’ar-
river c’est la sécheresse et
l’échec total de la saison agri-
cole. Ce serait la catastrophe.
On peut dire que ces pluies ont

sauvé la saison agricole. Que se
soit pour la céréaliculture ou
l’arboriculture, c’est la phase de
dormance chez les arbres frui-
tiers, pour avoir certaines
heures de froid. S’il il n’y a pas
ces pluies il n’y aura pas de pro-
duction et pas de fleuraison. En
plus avec la chute des neiges
dans les montages, on sait que
les montagnes sont les zones
qui alimentent les régions step-
piques en eau comme Chréa ,la
plaine de Mitidja, la plaine de
khmis Miliana, Chlef. 

Le foncier agricole occupe
une place importante dans
les orientations du
gouvernement qui a
procédé à la récupération
de plusieurs hectares.
Quelle importance porte
ces décisions sur la
superficie cultivée ? 
C’est vrai, le foncier agricole

reste toujours le grand  pro-
blème de l’investissement et
empêche le secteur de l’agricul-
ture d’avancer. La première des
choses, il faut un accès facile au
foncier que se soit pour les in-
vestisseurs nationaux ou étran-
gers. Aujourd’hui l’état a
récupéré les terres accordées à
des particuliers mais qui l’on
pas exploiter, il faut redistribuer
ces terres.  Toutefois le foncier
à lui seul ne suffit pas, il faut
aussi assurer l’électricité et no-
tamment dans le sud où les ins-
tallations électriques sont loin
des terres agricoles. Aussi en
matière des eaux souterraines, il
faut des facilitations aux inves-
tisseurs pour forer des puits et
accéder à l’eau car on ne peut
pas parler de l’agriculture sans
le foncier et sans l'eau ou l'élec-
tricité.             Hamid Mecheri 
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CHAN 2022 : Algérie - Côte d'Ivoire demain à 17h à Baraki 
Le destins des "Verts" est entre les mains

des joueurs 
Avant cette

rencontre des
quarts de finale du
du Championnat

d'Afrique des
Nations Totale-
energies Algérie

2022, tous les
joueurs locaux
retiennent leurs

souffle, après
l'élimination des

deux finalistes de la
précédente édition,

à savoir le
Cameroune et le

Mali dès le premier
tour, les poulains de
Madjid Bougherra

sont désormais
favoris pour ce

tournois. 

L'Algérie affrontera
donc la Côte d'Ivoire,
ce vendredi à 17h au

Nelson Mandela Stadium de
Baraki à Alger, avec l’intention
de confirmer ses ambitions de
ce CHAN, et valider du coup
son billet pour le dernier carré
d'or de la compétition. L'Algé-
rie avait bouclé la phase de
poules en tète du groupe A avec
9 points, tandis que la Côte
d'Ivoire a terminé à la deuxième
place de son groupe avec 4

points. Les Algériens seront
donc devant un défi difficile
mais tout à fait à leur portée
lorsqu’on connait la valeur et la
qualité de cette formation, capa-
ble d’élever son niveau et ali-
gner les performances dans une
aussi grande compétition. Ma-
hious and co sont prêts à tout
pour s’offrir et offrir au peuple
algérien un autre pur moment
de bonheur contre pourtant une
équipe qui ne réussit pas trop
aux verts.

Malgré les différentes cri-
tiques qui ont touché les
joueurs, par rapport, faut-il, le
dire à l'inefficacité du compar-
timent offensif, le sélectionneur
national des A' n’a eu de cesse
d’encourager ses capés avant
cette rencontre, décisive pour
une place en demi-finales. Irré-

sistibles jusqu’ici en phase de
poules, les Verts doivent remet-
tre les pieds sur terre et com-
mencer une nouvelle
compétition à élimination di-
recte où le perdant pliera ba-
gage sans avoir aucune autre
chance de se ressaisir. A ce pro-
pos, Bougherra a d’ailleurs
beaucoup parlé à ses hommes
durant les dernières séances
d’entrainement qui ont précédé
la rencontre de demain. Il leur a
notamment demandé de ne rien
lâcher et tout faire pour passer
ce tour afin d'aller au bout de la
compétition. 

Cette équipe algérienne qui
reste sur trois succès de suite en
phase de poules a montré une
solidité sans faille durant les
rencontres du premier tour. Les
joueurs ont certes marqué 3 buts

depuis l’entame de ce tournoi,
une moisson maigre mais qui
aurait pu être plus significative
si les capés du coach "Magic"
avaient fait preuve de plus de
réalisme et d’efficacité devant
les bois adverses. L'ancien
joueur de Rangers Glasgow a
aussi interpellé ses joueurs à
soigner cet aspect-là au risque
de regretter en fin de rencontre
les occasions qu’on gâche de
manière laxiste parfois, notam-
ment en début de match. 

Certains avancent que cette
affiche  s’annonce compliquée,
la Côte d'Ivoire est nettement
devant, et elle ne réussit pas
trop à l'Algérie, même avec
l'équipe première. Une mau-
vaise passe que l'Algérie vou-
drait absolument effacer dès
demain soir au Nelson Mandela

Stadium, en plus, bien entendu,
l’objectif   grandissime de ga-
gner pour espérer ce trophée
pour la première fois, dans l'his-
toire du football algérien. Après
la rencontre d’avant-hier qui a
connu l’élimination d’un des
grands favoris pour le sacre
final en l’occurrence le Came-
roune contre une modeste
équipe du Niger, les Verts ont
redoublé de vigilance avant
cette rencontre contre la Côte
d'Ivoire. Venue pour jouer les
trouble-fêtes, cette équipe ne se
présentera pas en victime. Du
coup, les joueurs de l’Equipe
nationale sont avertis, après
avoir réalisé l’exploit de passer
au second tour.   Les Ivoiriens
auront tout à gagner s’il par-
viennent à accrocher l’Algérie à
domicile, surtout que cette
équipe recèle quand même pas
mal de joueur talentueux. 

Meryam B. 

Le tableau 
des quarts 
se dessine En plus de l'affiche du pays
hôte en quart, Algérie -

Côte d'Ivoire prévue demain,
en fin d'après-midi, au Nelson
Mandela Stadium à Alger qui
s'annonce d'ores et déjà pro-
metteuse. Une deuxième ren-
contre et prévue un peu plus
tard dans la soirée, soit à partir
de 20h à Annaba, entre le Sé-
négal et la Mauritanie. Un
derby entre les deux pays voi-
sins que les supporters atten-
dent avec impatience. De
retour au CHAN après 12 ans
d’absence, le Sénégal sort
d’une phase de groupes
convaincante avec une écra-
sante victoire contre la RD
Congo, lors de la dernière jour-
née (3-0). La Mauritanie, elle,
a fêté sa première qualification
en quart au CHAN, après deux
tentatives infructueuses. Les
Mourabitounes ne veulent pas
s’arrêter en si bon chemin
après avoir sorti le dernier fi-
naliste de la compétition Mali.
Le troisième quart entre Mada-
gascar et Mozambique oppo-
sera deux outsiders qui ont
déjoué les pronostics au pre-
mier tour, ce samedi à
Constantine à 17h00. Le quart
des surprises, mais aussi un
derby entre voisins. Ces deux
sélections atteignent ce niveau
pour la première fois. Le der-
nier match mettra le Niger aux
prises du Ghana, le même jour
à partir de 20h à Oran. Le
Niger a été le dernier pays à
valider son ticket pour les
quarts de finale, après avoir
réussi   l’exploit face au Came-
roun (1-0). 

M.B. 

Après 284 minutes jouées au 1er tour l'Algérie
a enregistré des records sur tous les plans 

Qualifiés certes en quarts des fi-
nales, entant que leader du
Groupe A, dans ce championnat

d'Afrique des nations Totale Énergies -
Algérie 2022. Mais le plus dur reste à
faire pour les poulains de Madjid Bou-
gherra. En matière des chiffres, le bilan
des Verts est très positifs 284 minutes de
jeu écoulées au premier tour du tournois,
les Algériens ont déjà marqué l'histoire de
cette 7e édition du CHAN, l'Algerie est la
première nation qui a remporté les trois
matchs de la phase des groupes, depuis le
lancement de la compétition en 2009.
Trois matchs et trois buts, c'est peu, mais
c'est largement suffisant pour empocher
09 points. Sur le plan technico-tactique,
le points forts des "Fennecs" reste les
coups de pieds arrêtés. L''Usmiste Aïmen
Mahious, quant à lui est l'homme fort des
A', buteur et baroudeur de l'équipe, il a
inscrit deux buts décisifs sur différentes
situations. Le "Keeper"   sétifien, Alexis
Guendouz a réussi a trois reprise un

"clean sheet", permettant à la formation
algérienne locale de préserver ces cages
propres, mais aussi, de remporter le titre
honorifique du meilleur défense du tour-
nois, après les trois premiers matchs du
premier tour. De nombreux observateurs
de la petite ronde qualifient le jeu des
verts comme étant en jeu propre, cinq car-
tons jaunes répartis en deux rencontres
seulement, les deux joutes face à la Libye
et la le Mozambique étaient caractérisée
par l'engagement physique. L'arbitre
ayant dirigé la rencontre face à l'Éthiopie
n'a pas brandi de cartons envers la sélec-
tion algérienne. Il faut signaler que la
bande à "Magic" est bien présente dans
les duels. Au premier match face a Libye,
dans un derby maghrébin, 91 duels dont
13 aériens, 51% des duels ont été rempor-
tées par les Fennecs. Pour les deux autres
matchs face à l'Éthiopie et au Mozam-
bique, il y a eu respectivement, 86 et 97
duels, la moyenne de réussite algérienne
est estimée de 60%, dans les deux joutes.

Assurant la qualification en quart des fi-
nales, même avant, la troisième rencon-
tre, Madjid Bougherra a fait tourner son
effectif, 24 joueurs ont assisté à la com-
pétition parmis les 28 éléments convo-
qués. Les quatres joueurs non-alignés
durant les trois rencontres, on trouve les
deux gardiens de but. Même en dehors
des terrains et cette fois-ci dans les gra-
dins, l'Algérie a réussi à faire parler de
son CHAN. Les onze guerriers des Verts
ont été soutenus par leurs fans, lors des
trois rencontres. A chaque fois, le Nelson
Mandela stadium abrite les rencontres de
l'Algerie à guichet fermé. Il est utile de
signaler que la présence des supporters
dans ce tournoi a déjà battu le record
avant sa fin, l'intendance des supporters
des six éditions précédente. Les coéqui-
piers de Ayoub Abdellaoui peuvent dés-
ormais compter sur ces supporters qui ont
déjà épuisé les billets des quarts de fi-
nales face à la Côte d'Ivoire.                                             

M.B. 
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Microsoft cessera de
vendre le système
d'exploitation la
semaine prochaine. La
firme le supportera
cependant encore
jusqu'en 2025.
A partir de la semaine
prochaine, il ne sera
plus possible d'encore
acquérir via Microsoft
une version de
Windows 10 Home ou
Pro. 

v oilà ce qu'annonce l'en-
treprise sur sa page des
produits. Elle continuera

cependant à supporter le système
d'exploitation jusqu'au 14 octobre
2025. 
C'en est donc quasiment terminé
de la vente officielle de Windows
10, mais il sera encore possible
d'acheter des licences par l'inter-
médiaire de tiers. Il convient tou-
tefois d'écrire que Microsoft
réduit le support du système d'ex-

ploitation depuis quelque temps
déjà. Son successeur, Windows
11, est sorti depuis un certain
temps, et une mise à niveau est
gratuite pour les ordinateurs com-
patibles. En juin de l'année der-
nière, l'entreprise avait annoncé
qu'elle cesserait le support de
Windows 10 en 2025, alors que le
déploiement des mises à jour a
également été fortement ralenti à
une par an.

c'ESt officiEL :
MicroSoft virE 10 000

pErSoNNES MAiS
dépENSE dES MiLLiArdS

dANS chAtGpt 
Microsoft est en pleine transfor-
mation. Bien décidée à devenir le
géant incontournable de la tech de
la prochaine décennie, l'entreprise
vire environ 10 000 personnes et
investit massivement dans la pro-
chaine révolution informatique
qui vient : les IA. Dans la jungle
de l'intelligence artificielle, Mi-
crosoft a fait un pari gagnant en
posant des milliards sur Open AI
et son Chat GPT. Explications.
Le constat est évident, les géants
de la tech et du divertissement
vont globalement assez mal et

sont presque tous en train de li-
cencier comme jamais aupara-
vant. Nous vivons un moment de
rupture.
Fin octobre, les sites Business In-
sider et Axios ont estimé que près
de 1000 employés de l’entreprise
se sont retrouvés sur le carreau.
Ce n’est qu’une goutte d’eau dans
l’océan d’emplois que représente
Microsoft, mais il est important
de noter que certains postes stra-
tégiques ont été touchés, comme
celui de KC Lemson, présent dans
la boîte depuis plus de 20 ans.
Beaucoup plus récemment, début

janvier 2023, le couperet est
tombé : Microsoft vient d'officia-
liser la suppression de 10 000
postes, soit environ 5% de ses ef-
fectifs, avant la fin du premier se-
mestre. C'est énorme. La raison à
cela ? La demande dans le secteur
du numérique a explosé pendant
la pandémie, puis elle a chuté
avec la grosse inflation qui a
suivi. Microsoft anticipe une
baisse pérenne de la demande,
d'autant plus que le milieu de l'in-
formatique est en train de connaî-
tre sa prochaine grande révolution
: les IA.

S potify suit la tendance actuelle et va lui
aussi licencier de nombreux employés.
Les annonces de licenciements ne se

cantonnent plus aux Gafam. 
Alors que l'on entend parler depuis maintenant
plusieurs mois des suppressions de postes au
sein de géants comme Microsoft ou Amazon,
on apprend aujourd'hui que le roi du streaming
musical va à son tour dégraisser. 

6% dES SALAriéS voNt dEvoir
pArtir 

Les signes s'accumulent. Une récession sem-
ble de plus en plus prochaine, et les acteurs de
la tech s'y préparent. Et ce, qu'importe la taille.
Ainsi, si Amazon va mettre en place un méga
plan de licenciement, entraînant le départ de
quelque 18 000 personnes, une entreprise
d'une taille relativement plus modeste comme
Spotify va devoir, elle aussi, réduire sa masse
salariale. Le spécialiste de la musique en ligne

vient ainsi d'annoncer qu'il allait se séparer de
6% de ses travailleurs, représentant près de
600 employés. L'objectif de la direction serait
d'économiser environ 50 millions d'euros. «Au
cours des derniers mois, nous avons fait des
efforts considérables pour réduire les coûts,
mais cela n'a pas été suffisant» a ainsi expliqué
le dirigeant Daniel Elk. 

Spotify victiME 
dE SES AMbitioNS ? 

À l'image du patron de Google, Sundar Pichai,
qui a expliqué que les recrutements de son en-
treprise correspondaient à une autre conjonc-
ture économique, Daniel Elk avoue avoir eu
les yeux plus gros que la tête. 
«J'ai été trop ambitieux en investissant au-delà
des niveaux de croissance de nos revenus» a-
t-il continué. 
En effet, l'an dernier, la société suédoise a vu
ses dépenses opérationnelles augmenter deux
fois plus vite que ses revenus, du fait notam-
ment de sa politique agressive dans le déve-
loppement de podcasts. 
Malheureusement pour Spotify, les budgets
publicitaires des entreprises, qui auraient dû
financer les podcasts, ont baissé l'an dernier.
Le groupe avait déjà décidé à l'automne der-
nier de supprimer 11 de ses podcasts. 
Elle en compte actuellement près de 500.

G eneral Electric a an-
noncé que ses revenus
au quatrième trimestre

ont augmenté de 7,3% pour at-
teindre 21,79 milliards de dollars.
Le bénéfice net est ressorti à 2,13
milliards de dollars contre une
perte de 3,9 milliards d’euros, un
an plus tôt. Le bénéfice ajusté par
action est ressorti à 1,24 dollar,
soit 8 cents de mieux que le
consensus. 
Le groupe prévoit un bénéfice
ajusté pour 2023 inférieur aux at-
tentes, alors que le conglomérat
américain connaît des difficultés
continues dans son activité d'éner-
gies renouvelables qui est défici-
taire. Il est attendu entre 1,6 et 2

dollars, à comparer avec un
consensus Bloomberg de 2,37
dollars. 
En outre, GE table sur une perte
d'exploitation comprise entre 200
et 600 millions de dollars pour
son activité énergétique GE Ver-
nova en 2023. Les revenus 2022
sont attendus en progression de
5% à 10% en données compara-
bles. Cela dit, ses revenus trimes-
triels de l'activité aérospatiale ont
augmenté de 25,7% à 9,68 mil-
liards de dollars, ceux de l’énergie
ont progressé de 26% à 5,44 mil-
liards. Sur l'ensemble de l'exer-
cice 2022, le chiffre d'affaires
ajusté de GE atteint 73,6 milliards
de dollars.

A partir de la semaine prochaine 

Windows 10 ne sera plus en vente 

Au tour de Spotify de licencier cette semaine 

Lockheed Martin  
Des bénéfices

trimestriels 
en recul 

E ntreprise américaine de
défense et de sécurité,

Lockheed Martin a annoncé
aujourd'hui un bénéfice net
de 1,9 milliard de dollars,
soit 7,40 dollars par action
(BPA) au quatrième contre
2,05 milliards de dollars, ou
7,47 dollars par action, il y a
un an. Hors éléments excep-
tionnels, le bénéfice par ac-
tion est ressorti 7,79 dollars,
alors que le marché antici-
pait 7,39 dollars. Le chiffre
d'affaires net est ressorti à 19
milliards de dollars contre
17,7 milliards de dollars au
quatrième trimestre 2021. Le
consensus s’élevait à 18,27
milliards de dollars. 
Lockheed Martin prévoit
pour l'année fiscale 2023 un
BPA compris entre 26,60 et
26,90 dollars pour des reve-
nus entre 65 et 66 milliards
de dollars. Le marché cible
respectivement 26,96 dollars
et 65,74 milliards de dollars.

Nacon
confirme ses
perspectives

annuelles 
N acon a enregistré au

troisième trimestre,
clos fin décembre, un chiffre
d'affaires en recul de 19,6%
à 41,1 millions d’euros. «Sur
la période, les ventes des
jeux vidéo et des accessoires
ont été pénalisées par la pé-
nurie mondiale de consoles
et une gestion drastique des
stocks de la part des distribu-
teurs», a expliqué le spécia-
liste des jeux vidéo. Si le
chiffre d’affaires des jeux a
bondi de 33,6% à 19,1 mil-
lions d’euros, celui des ac-
cessoires a chuté de 41,5% à
20,4 millions d’euros. 
Pour l'ensemble de l'exer-
cice, malgré la sortie plus
tardive de plusieurs jeux ma-
jeurs, une activité Acces-
soires en retrait et les
tensions rencontrées dans
l'approvisionnement des
nouvelles consoles, Nacon
anticipe un chiffre d'affaires
et un résultat opérationnel
courant en légère progres-
sion par rapport à l'exercice
précédent.

General Electric s'attend à un faible bénéfice
en 2023 
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A u sortir d’une année
2022 qui a vu la
consommation de gaz

fossile s’effondrer, les importa-
tions de GNL exploser et les liens
avec l’allié américain se resserrer,
l’Union européenne est à la croi-
sée des chemins. Les équipements
liés au GNL continuent de se mul-
tiplier (en Allemagne, en Grèce,
en Croatie...). Et la place de la
Russie reste centrale. Le ministre
de l’Energie du Qatar estime
d’ailleurs qu’à moyen terme, le
gaz russe reviendra en Europe…
Pour l’Union européenne, l’année
2022 aura été marquée par de
nombreuses ruptures dans sa po-
litique énergétique, en particulier
en ce qui concerne le gaz fossile.
La situation géopolitique, avec
l’invasion de l’Ukraine par la
Russie, les sanctions occidentales
et le jeu de poker menteur du
Kremlin sur les livraisons de gaz
fossile par gazoduc ont imposé
une forme de sobriété au Vieux
continent.
En 2022, en Union européenne, la
consommation de gaz fossile a
baissé de 13% et les importations
russes de 55%...
Cette sobriété gazière a certes
conduit à rouvrir ou faire tourner
à plein régime des centrales au
charbon, fortement émettrices de
CO2, mais a globalement fait
baisser la consommation de gaz
fossile de l’Union européenne.
L’Agence Internationale de
l’Energie (AIE) l’estime à 360
milliards de mètres cubes, contre
412 milliards de mètres cubes en
2021, soit une baisse de 13%.
Dans le même temps, et sans sur-
prise, les importations de gaz
russe vers l’Union européenne se
sont effondrées de 55%, estimée à
70 milliards de mètres cubes en
2022, contre 155 milliards de mè-
tres cubes en 2021.
Et les importations de GNL sont
en hausse de 60%, tirés par les
États-Unis
155 milliards de m³, c’est aussi le
volume de GNL importé par

l’Union européenne en 2022, en
hausse de 60% par rapport à 2021,
selon le groupe de réflexion
IEEFA (Institute for Energy Eco-
nomics and Financial Analysis).
Cette hausse a été majoritaire-
ment soutenue par le GNL améri-
cain, dont les volumes importés
ont été quasiment multipliés par
2,5 entre 2021 et 2022 (+143%).
Si les pays européens ont réussi à
remplir aussi vite leurs réserves
de gaz et devraient passer l’hiver
2022-2023 sans encombre (bien
aidés par des efforts de sobriété et
une météo particulièrement clé-
mente), ils le doivent beaucoup à
l’Oncle Sam.

UN RAPPROCHEMENT
GÉOSTRATÉGIQUE DE
L’EUROPE AVEC SON
ALLIÉ ATLANTIQUE

Et si les États-Unis ne se sont pas
montrés particulièrement philan-
thropes (ce GNL a été vendu au
prix de marché, donc excessive-
ment cher - le plus souvent, d’ail-
leurs, par des majors pétrolières
disposant de contrats à long terme
avec les fournisseurs états-
uniens), ce soutien a été crucial
pour l’Union européenne.
Il est en phase avec les évolutions
géostratégiques, la guerre menée
par la Russie de Vladimir Poutine
ayant rapproché les Européens de
leur allié atlantique, l’OTAN re-
prenant du sens, alors qu’il tendait
à devenir une coquille vide sous

les administrations Obama et
Trump. Suède et Finlande ont
d’ailleurs demandé à intégrer l’al-
liance atlantique, brisant un tabou
de l’époque soviétique, même si
cette adhésion est pour l’instant
bloquée par la Turquie.

LE GNL, NERF DE LA
GUERRE ÉNERGÉTIQUE

EUROPÉENNE
Derrière les États-Unis, le podium
des importateurs de GNL en Eu-
rope est complété par le Qatar
et… la Russie. Les deux pays ont
connu une hausse de leurs expor-
tations de GNL vers l’Union eu-
ropéenne, mais plus modeste
(respectivement +23% et +12%).
Le Qatar pouvait difficilement
augmenter davantage sa produc-
tion, et est lié par de nombreux
contrats de long terme. Mais
l’Etat gazier a relancé les forages
de ses champs gaziers, et devrait
fortement augmenter ses capaci-
tés d’export de GNL dans les an-
nées à venir.
Renforcement des infrastructures
de GNL dans l’Union européenne
L’Union européenne continue
d’ailleurs de renforcer ses infra-
structures GNL. L’Allemagne a
inauguré, le 14 janvier 2023, son
second terminal de stockage et re-
gazéification, fourni par TotalE-
nergie, à Lubmin, sur la mer
Baltique.
Le 10 janvier, la Croatie a an-
noncé qu’elle allait étendre les ca-

pacités de regazéification de son
propre FSRU, sur l’île de Krk, au
nord du pays. Pour l’heure de 4
milliards de m³ par an, elles de-
vraient passer à 6,1 milliards de
m³. Inauguré en janvier 2021, ce
terminal a surtout servi à achemi-
ner du GNL américain vers le
Vieux continent.
La Grèce va, quant à elle,
construire une nouvelle centrale
au gaz fossile à Alexandroúpoli,
dans le nord du pays, qui sera ali-
mentée exclusivement par l’unité
de regazéification en construction
dans la région – et donc exclusi-
vement par du GNL.

QUELLE PLACE 
POUR LA RUSSIE ?

Dans ce ballet du GNL, la place
de la Russie interroge. Elle a donc
augmenté ses exports de GNL
vers l’Union européenne, acheté à
prix d’or par des clients euro-
péens, notamment français (im-
portateur numéro 1 de GNL russe
en 2022), et continue de livrer par
ses gazoducs continentaux, Nord
Stream étant hors service.
Et si, à court terme, le scénario le
plus probable oscille entre un
statu quo (des livraisons réduites
mais qui se poursuivent) et une
rupture pure et simple (en cas
d’évolutions géopolitiques ma-
jeures, ou en fonction de la guerre
en Ukraine). Mais à moyen terme,
la donne pourrait être bien diffé-
rente.
C’est du moins l’avis de Saad
Sherida al-Kaabi, ministre de
l'Energie du Qatar et patron de
QatarEnergy, la compagnie natio-
nale de l’émirat gazier. «Le gaz
russe va revenir, à mon avis, en
Europe», même si cette dernière a
désormais «une diversité bien
plus grande» des sources d'appro-
visionnement. «Les Européens di-
sent aujourd'hui qu'il n'en est pas
question, mais les choses se répa-
rent avec le temps», a-t-il affirmé
lors d'un forum sur l'énergie à
Abou Dhabi.

Le-gaz.fr

Après une année gazière mouvementée

Quelles perspectives 
pour l’Union européenne ?
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D ans le cadre de la crise
mondiale de l’approvi-
sionnement énergé-

tique, le Venezuela pourrait
constituer un fournisseur décisif
pour rétablir certains équilibres.
État doté des plus grandes ré-
serves mondiales prouvées de
pétrole, le pays dirigé par Nico-
lás Maduro produisait autour de
2,4 millions de barils par jour
(Mb/j) jusqu’à la fin de l’année
2015, selon les rapports men-
suels de l’OPEP (Monthly Oil
Market Report). Á partir de cette
date, la production quotidienne a
chuté jusqu’à descendre en des-

sous de 0,4 Mb/j au 3e trimestre
2020 puis de remonter légère-
ment à 0,7 Mb/j depuis la fin
2021. Les facteurs expliquant la
chute de production du Vene-
zuela sont multiples : mauvais
entretien des infrastructures, dé-
part à l’étranger de travailleurs
qualifiés, mesures coercitives
unilatérales des États-Unis… 
La part de la responsabilité de la
puissance nord-américaine dans
cet effondrement est à estimer à
sa juste mesure. Les premières
mesures ayant un impact écono-
mique ont été adoptées par Do-
nald Trump en août 2017 : elles

consistent alors à interdire aux
entreprises et aux citoyens étasu-
niens de contracter de nouvelles
obligations à l’égard de l’État
vénézuélien et de PDVSA, l’en-
treprise pétrolière vénézuélienne
publique.
Fin janvier 2019, le Venezuela
exportait encore 587 000 barils
par jour à son puissant voisin de
l’autre côté de la mer des Ca-
raïbes. Ce chiffre est tombé à
zéro en l’espace de deux mois.
Ces sanctions ont été alourdies
en janvier 2019 au moment de la
reconnaissance de l’opposant
Juan Guaidó comme chef de

l’État malgré le fait qu’il n’avait
pas de pouvoir effectif dans le
pays. Fin janvier 2019, le Vene-
zuela exportait encore 587 000
barils par jour à son puissant
voisin de l’autre côté de la mer
des Caraïbes. 
Ce chiffre est tombé à zéro en
l’espace de deux mois. Les nou-
velles sanctions incluaient no-
tamment l’octroi à
l’«administration» Guaidó de
CITGO (entreprise pétrolière ap-
partenant à l’État vénézuélien
mais exerçant aux États-Unis
dont la valeur était estimée entre
8 et 13 milliards de dollars) et

l’interdiction d’utiliser le dollar
pour acheter du pétrole à
PDVSA. Ces décisions étasu-
niennes peuvent s’apparenter à
un «blocus» et s’inscrivent clai-
rement dans une logique d’extra-
territorialité dans la lignée de
celles appliquées à Cuba et en
Iran. 
L’impact de ces mesures est ma-
jeur au Venezuela mais ne
constitue pas l’origine de la crise
: le Venezuela ne produisait déjà
plus qu’un million de barils par
jour début 2019 (soit un peu
moins du double que le volume
exporté aux États-Unis).

Bientôt le retour du pétrole vénézuélien 
sur le marché mondial ?

ENERGIE
Le pipeline

d’hydrogène
entre Barcelone

et Marseille 
sera étendu 

à l’Allemagne
L e gazoduc situé sous la mer

Méditerranée transportera
de l’hydrogène vert, fabriqué à
partir de l’eau par électrolyse.
Le projet de pipeline européen
d’hydrogène H2Med qui vise à
développer l’emploi de l’hydro-
gène sur le continent va être
étendu des pays du sud-ouest
européen à l’Allemagne, ont an-
noncé dimanche le président
français Emmanuel Macron et le
gouvernement espagnol.
«Nous avons décidé d’élargir le
projet H2Med qui, grâce à des
financements européens, lie le
Portugal, l’Espagne et la France
[…], à l’Allemagne qui sera par-
tenaire de cette stratégie d’infra-
structures en matière
d’hydrogène», a déclaré le pré-
sident français lors d’une confé-
rence de presse commune avec
le chancelier allemand Olaf
Scholz à l’occasion du 60e anni-
versaire du traité de réconcilia-
tion entre Paris et Berlin.
Un projet de 2,5 milliards d'eu-
ros A Madrid, le ministère espa-
gnol de l’Energie a confirmé
l’accord conclu dimanche «pour
l’adhésion de l’Allemagne à
H2Med», qui fait suite «aux dis-
cussions entre les gouverne-
ments espagnol, allemand,
français et portugais, favorisées
par leur vision profondément
européenne». Le gazoduc situé
sous la mer Méditerranée trans-
portera de l’hydrogène vert, fa-
briqué à partir de l’eau par
électrolyse, selon un procédé
utilisant des énergies renouvela-
bles. Le gouvernement espagnol
estime que H2Med pourra ache-
miner chaque année quelque
deux millions de tonnes d’hy-
drogène vers la France, soit 10%
des besoins estimés en hydro-
gène de l’Union européenne. Le
projet devrait coûter 2,5 mil-
liards d’euros.

20 Minutes 
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Les Bourses
européennes ont fini
en ordre dispersé
mardi au terme d'une
séance sans allant,
l'appétit pour le risque
étant tempéré par la
réunion de politique
monétaire, la semaine
prochaine, de la
Banque centrale
européenne (BCE)
dont les marchés
anticipent une
nouvelle forte hausse
de taux.

À Paris, le CAC 40 a
gagné 0,26% à 7.050,48
points. Le Footsie bri-

tannique a cédé 0,35% et le Dax
allemand a abandonné 0,07%.
L'indice EuroStoxx 50 a pris
0,05%, le FTSEurofirst 300 a
perdu 0,2% et le Stoxx 600
0,24%.
Les premiers résultats des en-
quêtes mensuelles PMI d'IHS
Markit suggèrent que l'économie
de la zone euro pourrait éviter une
récession marquée cet hiver, ce
qui, selon les analystes, pourrait
conforter la BCE à maintenir le
cap de son resserrement moné-
taire, sans trop craindre de nuire à
la croissance.
Selon les économistes interrogés
par Reuters, la BCE procédera à
une hausse de taux de 50 points
de base lors des deux réunions à
venir. La Fed, qui se réunit égale-
ment la semaine prochaine, de-

vrait, elle, lever le pied sur le
rythme de son resserrement mo-
nétaire, d'après les anticipations
des marchés, avec une hausse de
taux de 25 points de base le 1er
février. Mais cette perspective ne
parvient plus à satisfaire le mar-
ché américain alors que les publi-
cations trimestrielles des grandes
entreprises gagnent en intensité.
Au moment de la clôture en Eu-
rope, les principaux indices new-
yorkais perdaient environ 0,1%,
les fleurons de l'industrie que sont
3M (-5,10%), Johnson & Johnson
(-1,24%) et General Electric (-
0,26%) ayant prévenu que l'année
à venir serait économiquement
difficile.

VALEURS
En Europe, Dassault Aviation a
reculé de 4,22%, pénalisé par
l'abaissement du conseil d'Exane

BNP Paribas à «neutre». Swatch
Group a pris 5,06%, le groupe
d'horlogerie se disant optimiste
sur la reprise du marché chinois
après une hausse de ses ventes
globales de 2,5% en 2022.
Le conglomérat britannique AB
Foods, propriétaire de Primark, a
perdu 2,01% après avoir averti
que les facteurs économiques dé-
favorables pourraient impacter les
dépenses de consommation en
2023.

TAUX
Sur les marchés obligataires, les
rendements des bons du Trésor
américain baissent avec la pers-
pective d'une modération du res-
serrement monétaire de la Fed : le
dix ans de cinq points de base à
3,4821%. Le marché européen a
suivi le mouvement, avec un recul
de quatre points pour le rende-

ment du Bund allemand à dix ans,
à 2,159%.

CHANGES 
Le dollar recule légèrement face à
un panier de devises de référence
et l'euro est stable à 1,0869 dollar.
La livre sterling évolue à son plus
bas niveau depuis une semaine
contre l'euro, l'indice PMI sur l'ac-
tivité du secteur privé au
Royaume-Uni ayant reculé à son
plus bas niveau depuis janvier
2021.

PÉTROLE
Avec les doutes sur les perspec-
tives économiques, le marché du
pétrole voit rouge : le baril de
Brent recule de 1,92% à 86,5 dol-
lars et celui de brut léger améri-
cain (West Texas Intermediate,
WTI) de 1,78% à 80,17 dollars.

Reuters

La Bourse de New York a terminé
mardi en ordre dispersé dans un
marché hésitant après une salve de

résultats d'entreprises mitigés.
L'indice Dow Jones a avancé de 0,31% à
33.733,96 points, le Nasdaq, à forte colo-
ration technologique, a cédé 0,27% à
11.334,27 points et l'indice élargi S&P 500
0,07% à 4.016,95 points.
Le marché, qui avait démarré davantage
dans le rouge à l'ouverture, «était fluctuant
aujourd'hui», a observé Peter Cardillo de
Spartan Capital.
«Les ventes de la matinée ont correspondu
à des prises de profits» après deux séances
de solides hausses, «tandis que les investis-
seurs ont digéré la vague d'annonces de ré-
sultats des grandes entreprises», a ajouté
l'analyste.
Ceux-ci ont été mitigés, particulièrement
les annonces d'attente d'activité pour 2023,
mais dans l'ensemble «sur douze groupes»,
qui publiaient leurs comptes trimestriels
mardi, «sept ont battu les prévisions», a-t-
il indiqué.
Après la clôture, Microsoft, qui avait ter-
miné en léger repli de 0,22%, bondissait de
4,12% à 252 dollars vers 21H20 GMT.
Le groupe informatique a annoncé des ré-
sultats certes en repli mais meilleurs qu'at-

tendu pour le deuxième trimestre de son
exercice décalé. Surtout, son activité dans
le Cloud (informatique à distance) a en-
grangé plus de ventes que prévu.
Le titre d'Alphabet, la maison mère de
Google, a perdu de l'élan (-1,98% à 99,21
dollars) après la décision du gouvernement
américain de poursuivre le géant de l'inter-
net pour «monopole» sur le marché de la
publicité en ligne. L'initiative du gouverne-
ment était «largement attendue», a com-
menté Peter Cardillo.
Le ministère et huit Etats américains, dont
la Californie et New York, demandent à la
justice de condamner le groupe californien
pour infraction au droit de la concurrence,
de lui faire payer des dommages et d'ordon-
ner la cession de ses activités liées à la
vente d'espaces publicitaires en ligne.
Parmi les grands groupes ayant annoncé
leurs résultats, 3M (-6,16% à 115,07 dol-
lars), membre du Dow Jones, a dit se pré-
parer à des difficultés économiques cette
année et va licencier 2.500 personnes sur
les 95.000 qu'il emploie dans le monde.
Le groupe diversifié, qui produit aussi bien
des équipements médicaux, des rouleaux
de scotch que des post-it a vu son chiffre
d'affaires reculer de 6%, un repli surtout dû
aux effets de changes. Son bénéfice net tri-

mestriel a chuté de 60%, à 541 millions de
dollars.  Le groupe de défense américain
Lockheed Martin (+1,82% à 449,32 dol-
lars) a confirmé quant à lui qu'il s'attendait
à une stagnation de ses ventes en 2023,
après un quatrième trimestre un peu meil-
leur que prévu toutefois.
Son concurrent Raytheon (-3,34% à 99,46
dollars) quant à lui a profité au quatrième
trimestre de la poursuite de la reprise du
trafic aérien et a fait état d'une importante
commande de systèmes de missile sol-air
pour l'Ukraine.
Soutenu par l'envolée du cours des hydro-
carbures en 2022, le groupe parapétrolier
américain Halliburton a vu son profit an-
nuel grossir grâce à une forte demande
pour ses services et ses équipements. Son
titre a néanmoins chuté de 1,77% à 39,85
dollars.
Le groupe General Electric (+1,17% à
80,71 dollars) a de son côté livré des résul-
tats trimestriels meilleurs que prévu, dopés
par l'activité soutenue de sa branche aéro-
nautique. Il a dégagé un bénéfice net de 2,1
milliards de dollars au dernier trimestre,
mieux qu'attendu.
Enfin, les laboratoires Johnson and John-
son ont dégagé des revenus de 23,7 mil-
liards de dollars de septembre à décembre

(-4,4%), en dessous de la moyenne prévue
par les analystes.
Les ventes du vaccin Janssen de J&J contre
le Covid-19 ont été nulles aux Etats-Unis
lors des trois derniers mois de l'année. Le
titre est resté stable en Bourse.
Mardi en début de séance, un bon nombre
de cotations d'entreprises ont été suspen-
dues une dizaine de minutes pour un pro-
blème technique avant de reprendre
normalement, a juste indiqué le New York
Stock Exchange (Nyse).
Cette interruption a touché des titres
comme ceux de Verizon, d'AT&T, de
McDonald's, de Wells Fargo ou encore
d'Eli Lilly.
Sur le marché obligataire, les rendements
sur les bons à 10 ans se sont détendus à
3,46%.

Hésitations sur les actions

La BCE incite à la prudence en Europe

11MONDE ÉCO

Wall Street finit en ordre dispersé après une salve 
de résultats

EUR/USD
L'euro propulsé 

au-dessus de 1,09 dollar

L a devise de la zone euro évolue
en forte hausse face à la devise

américaine ce lundi, après que le
gouverneur de la banque centrale
des Pays-Bas a plaidé pour deux
hausses de taux de 0,5% lors des
deux prochaines réunions de l’insti-
tution européenne. L’euro a le vent
en poupe face au dollar ce lundi. La
devise européenne progresse nette-
ment face au billet et s’adjugeant
0,5% à 1,0913 dollar vers 9h, fran-
chissant la barre des 1,09 dollar.
L’euro évolue ainsi à des plus haut
depuis avril 2022, dans les semaines
qui ont suivi l’éclatement de la
guerre en Ukraine. Sur les trois der-
niers mois, l’euro a regagné 10,5%
face au dollar, porté par un contexte
général de retour d’appétit pour le
risque qui a miné le billet vert,
considéré comme une valeur refuge
par les marchés.
DES HAUSSES DE TAUX QUI

NE FLÉCHISSENT PAS
La monnaie de la zone euro est sou-
tenue ce lundi par une déclaration
jugée «hawkish» (restrictive) d’un
des membres de la Banque centrale
européenne (BCE). Klaas Knot,
gouverneur de la Banque des Pays-
Bas et donc membre de facto du
conseil des gouverneurs de la BCE,
a affirmé samedi à la presse batave
qu’il fallait attendre des hausses de
50 points de base (0,50 point de
pourcentage) des taux directeurs de
la Banque centrale de la zone euro
lors de ses deux prochaines réu-
nions, en février et en mars.
Ensuite «attendez-vous à ce que
nous n'en ayons pas terminé d'ici là
et que d'autres mesures suivent en
mai et juin», a-t-il ajouté selon des
propos relayés par l’agence Reuters.
Avant ces commentaires, le marché
avait pu commencer à anticiper des
relèvements de taux moins pronon-
cés après que Bloomberg a rapporté,
la semaine dernière, que les mem-
bres de la BCE envisageaient de ra-
lentir la cadence à partir de mars. A
Davos, la présidente de la BCE,
Christine Lagarde, avait ensuite
commencé à inverser la vapeur en
déclarant que l’inflation en zone
euro était beaucoup trop élevée.

BFM Bourse
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Rakuten viber dépasse le statut de super-application 
Viber présente Business Inbox et les comptes

commerciaux pour aider à améliorer l'expérience client
et accroître la visibilité de la marque 

Rakuten Viber, le
leader mondial de la
messagerie privée et
sécurisée et de la
communication
vocale, annonce deux
lancements majeurs
dans le monde entier
initiant une nouvelle
étape dans l'évolution
de l'interaction
marques-utilisateurs
sur l'application. 

L es nouvelles offres in-
cluent une boîte de ré-
ception professionnelle

et un compte commercial consul-
table, qui deviendront la pro-
chaine étape de la stratégie à long
terme de super-application de
Viber. 
Selon des études de marché, 71%
des consommateurs s'attendent à
ce que les entreprises offrent des
interactions personnalisées et
82% des organisations prévoient
de mettre en œuvre une stratégie
pour offrir une meilleure valeur
client grâce aux services. En pen-
sant à la fois aux utilisateurs et
aux entreprises, les mises à jour
de Viber sont une étape vers une
meilleure expérience client et un
meilleur engagement envers la
marque. 
Dans l’optique d'améliorer la
communication entre la marque et
l'utilisateur, Viber présente Busi-
ness Inbox à l'échelle mondiale
un espace dédié aux interactions
entre les marques et les utilisa-
teurs, accessible directement de-
puis l'écran de discussions
habituel d'un individu. La fonc-

tionnalité permet de stocker et
d'organiser tous les messages
commerciaux des comptes offi-
ciels de la marque dans un seul
dossier (comme une notification
bancaire, une confirmation de
commande d'un service de livrai-
son, une offre spéciale d'un maga-
sin, etc.). 
La boîte de réception profession-
nelle sera activée une fois que
l'utilisateur aura reçu son premier
message professionnel. Pour les
utilisateurs qui ont eu des conver-
sations avec des entreprises dans
le passé, le dossier Business
Inbox apparaîtra juste après la
mise à jour de la version de Viber.
Une fois le dossier Business
Inbox créé dans la liste Chats,
tous les messages professionnels
y seront par défaut. Business
Inbox permettra aux utilisateurs
de personnaliser leur expérience
Viber et d'organiser les interac-
tions avec les marques de la ma-
nière qui leur convient le mieux :
épingler la conversation d'une
marque spécifique en haut de Bu-
siness Inbox, déplacer n'importe
quelle marque de la boîte de ré-
ception professionnelle vers
l'écran principal des discussions,
épinglez n'importe quelle conver-
sation professionnelle en haut de
l'écran de discussion standard. 
En même temps, les dernières
mises à jour d'une entreprise se-
ront plus faciles à trouver : le dos-
sier sera épinglé en haut de l'écran
des Chats par défaut et les mes-
sages professionnels ne se mélan-
geront pas avec les Chats
personnels. Business Inbox per-
mettra une communication plus
efficace entre les marques et les
utilisateurs pour améliorer le ser-
vice client, accroître l'engagement
de la marque et générer des
conversions.

Une autre étape vers une meil-
leure expérience client est le lan-
cement du nouveau Compte
Commercial, où les utilisateurs
pourront découvrir toutes les fa-
çons de s'engager avec une
marque en un seul endroit. Il hé-
bergera toutes les informations
commerciales, les services et les
discussions sur Viber sous une
seule entité commerciale consul-
table : les utilisateurs peuvent re-
chercher ces comptes
(entreprises) de manière proactive
en tapant le nom de l'entreprise
dans la barre de recherche princi-
pale de Viber; les utilisateurs qui
entrent dans un compte commer-
cial verront le titre, le logo, le
badge de vérification, la descrip-
tion, les coordonnées et les ca-
naux de communication de la
marque disponibles sur Viber. Le
compte peut également être trans-
mis à d'autres, augmentant ainsi la
visibilité de la marque. Les
marques pourront ajouter jusqu'à
trois adresses, un site Web, un nu-
méro de téléphone et une descrip-
tion allant jusqu’à 1000 caractères
au maximum pour s'assurer que
les utilisateurs peuvent trouver
toutes les informations qu'ils re-
cherchent. 
Les nouveaux comptes commer-
ciaux consultables donneront plus
de pouvoir aux utilisateurs : ils
pourront trouver des marques, pas
seulement être trouvés, et initier
une communication proactive
avec les marques. Les comptes
commerciaux amélioreront égale-
ment l'expérience client : les uti-
lisateurs qui souhaitent se
connecter avec une entreprise sur
Viber pourront choisir le canal
qu'ils préfèrent et profiter d'une
expérience de mini-site Web de-
puis l'application. Pendant ce
temps, les marques rationaliseront

leur communication avec les
clients et créeront des expériences
client fluides.
Viber continuera d'étendre les ca-
pacités des comptes commerciaux
après le lancement, en ajoutant
davantage de canaux de commu-
nication disponibles au bout des
doigts des utilisateurs, plus de ser-
vices sous un seul compte et des
fonctionnalités étendues, notam-
ment la localisation, l'appel d'une
entreprise, etc. Plus tard cette
année, l'application introduira en-
core plus d'opportunités de ges-
tion pour les petites et moyennes
entreprises, leur permettant de
créer leurs propres comptes sur
Viber. 
Avec Business Inbox et les
Comptes Commerciaux, Viber
vise à accroître encore la sécurité
et la confiance des utilisateurs
lorsqu'ils interagissent avec une
entreprise. Tous les messages pro-
fessionnels provenant de marques
vérifiées iront par défaut dans la
boîte de réception profession-
nelle, qui sera inaccessible pour
les comptes privés essayant de se
faire passer pour une entreprise.
Un ajout précieux est le «badge

bleue» qui aide les utilisateurs à
identifier les marques vérifiées.
Les comptes commerciaux affi-
cheront toutes les informations
commerciales en un seul endroit,
où les utilisateurs pourront facile-
ment y accéder et les vérifier. 
«Les récentes mises à jour de
Viber fournissent une base solide
pour l'introduction de fonctionna-
lités supplémentaires dans le
cadre de la stratégie de super-ap-
plication de l'entreprise», déclare
Cristina Constandache - Chief
Revenue Officer chez Rakuten
Viber. «Cette stratégie vise à amé-
liorer l'utilité de l'application pour
les utilisateurs et élargir les
moyens par lesquels les marques
peuvent se connecter avec leur
public de manière naturelle, ce
qui se traduit par une valeur ac-
crue pour les deux parties. En
ajoutant plus de nouvelles fonc-
tionnalités, de services et de ca-
naux de communication, Viber est
en mesure d'offrir plus de valeur
aux utilisateurs et aux marques de
manière simplifiée." 
Les deux fonctionnalités sont dis-
ponibles dans le monde entier, y
compris en Algérie.

A lors que la PS5 se fait doucement,
mais sûrement plus disponible, il
se pourrait que cette génération se

passe d'une version Pro. 
Pourtant déjà évoquée en 2019 par le dépôt
d'un nom de domaine, la réalité matérielle

et économique semble avoir rattrapé Sony
qui aurait revu ses plans sur ce point. 
Un Projet au futur incertain 
Si l'on en croit le généralement très bien in-
formé insider Tom Henderson, connu no-
tamment pour avoir souvent tapé dans le

mille en ce qui concerne Sony, la firme ja-
ponaise pourrait briser la tradition des gé-
nérations précédentes en laissant de côté
une version Pro de la PS5.
Pour rappel, la PS4 Pro est sortie 3 ans
après la commercialisation du modèle ori-
ginal. Seulement voilà, la console désor-
mais current-gen est quant à elle sortie il y
a 2 ans. Et dans ce laps de temps, elle a
pour beaucoup brillé par son absence dans
les stocks.  Dans un monde où le silicone
et les composants se font rares, et alors que
les consoles de nouvelle génération com-
mencent tout juste à voir apparaître des
jeux dignes d'elles, il semble en effet peu
logique qu'une version Pro sorte courant
2023-2024. 

RéviSion deS PRioRitéS 
Toujours selon Tom Henderson, Sony en-
visagerait plutôt d'optimiser les coûts de
production et d'éviter de multiplier les dif-
férentes versions de la PS5. Pour autant, un
nouveau modèle de la console serait bien

dans les cartons et pourrait arriver dès cette
année. Plus précisément, sa production
pourrait être lancée en avril, pour une com-
mercialisation globale en septembre.
Il ne s'agirait donc pas d'une PS5 Pro ni
même Slim, mais simplement d'une nou-
velle itération du modèle original, dont la
production devrait par conséquent cesser,
lorsque la nouvelle version sera lancée. Il
faudrait s'attendre à un modèle plus fin et
équipé d'un lecteur Blu-ray amovible qui
faisait déjà l'objet de rumeurs il y a
quelques mois. Cette «nouvelle généra-
tion» de la PS5 conserverait toutefois l'es-
thétique et la grande taille auxquelles nous
nous sommes habitués.
Tout ceci est cependant, faute d'annonce ou
de confirmation officielle, à prendre avec
de prudentes pincettes. Malgré la fiabilité
reconnue des informations de l'insider, rien
n'est encore gravé dans le marbre ou dans
les circuits imprimés d'une «deuxième gé-
nération» de PS5 qui reste, à l'heure ac-
tuelle, principalement hypothétique.

PS5 

Pas de version Pro à cause de la pénurie ?
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pour renforcer ses os  
Ces 6 aliments

riches 
en calcium 

L e calcium est essentiel pour
la formation et le renforce-

ment des os et des dents. Indis-
pensable à l’organisme, on le
retrouve dans les produits lai-
tiers mais pas seulement. Voici 6
aliments qui en contiennent une
dose importante.

Le froMage
Avec le fromage, la règle est
simple : plus il est dense, plus il
contient du calcium. Les pâtes
dures sont donc à privilégier. En
tête, figure le gruyère suivi du
parmesan et du comté. Ils
contiennent environ 1000 mg de
calcium pour 100 g.

Le tHyM séCHé
Voilà un aliment très riche en
calcium. Le thym séché en
contient 1.890 mg pour 100 g
d’après l’Anses. Ajouté à une
viande grillée, un petit chèvre ou
dans une salade, il sera très bé-
néfique pour l’organisme.

LA SARDINE
On ne compte plus les bienfaits
de ce petit poisson qu’on achète
en boîte. Vitamine D, zinc, mais
aussi calcium. On l’apprécie
avec une salade de pommes de
terre ou en rillette mélangée à du
fromage frais.

Le Lait
Spontanément, on se tourne vers
le lait quand on pense au cal-
cium. En effet, le lait de vache
en contient environ 120 mg de
calcium pour 100 g. Le lait de
chèvre et le lait de brebis en
contiennent un peu plus. Le lait
se retrouve aussi dans les
yaourts.

L’aManDe
Riche en lipides et en glucides,
l’amande est une source non né-
gligeable de calcium. Il faut évi-
ter d’en grignoter des kilos, mais
une simple poignée le matin au
petit-déjeuner fera l’affaire.

H. M. 
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Hypertension 

Les fromages à éviter
Par Hamid M. 

L’hypertension est la
maladie chronique la
plus fréquente dans le
monde, doit-on pour
autant se priver de
fromage quand on a
une tension artérielle
trop élevée ? Pas
forcément. A condition
de faire les bons
choix !
Une tension artérielle
trop élevée peut mettre
en danger la santé !
Pour réduire sa
tension artérielle, rien
de tel que de réduire sa
consommation de sel.

M ais pas question pour
autant de se priver de
fromage. On vous dit

lesquels boycotter et lesquels pri-
vilégier !

L’hypertension c’est quoi ?
On parle d’hypertension pour dé-
signer une tension artérielle élevée
observée lorsque la pression exer-
cée par le sang sur la paroi des ar-
tères est anormalement forte. Un
phénomène naturel, qu’on peut
observer lors d’une situation de
stress intense ou pendant un effort
physique. Cependant, chez cer-
taines personnes, la tension reste
élevée continuellement. A long
terme, l’hypertension artérielle
peut favoriser les troubles car-
diaques et vasculaires, l’apparition
d’une insuffisance cardiaque, des
problèmes aux reins et aux yeux
… L’hypertension artérielle ne
s’accompagne généralement d’au-
cun symptôme et un grand nombre
de personnes hypertendues igno-
rent leur état. A partir de 55 ans, la
tension artérielle tend à augmen-
ter. De fait, les personnes les plus

sujettes à l’hypertension sont les
plus de 55 ans, les personnes ayant
des antécédents familiaux d’hy-
pertension, les personnes souffrant
de maladies, comme le diabète,
l’apnée du sommeil, ou de mala-
dies rénales… L’origine ethnique
peut aussi être un facteur favori-
sant de l’hypertension !
L’ennemi de l’hypertension ? Le

sodium ! Selon des études scienti-
fiques, limiter sa consommation
de sel pourrait permettre à 30%
des hypertendus d’abaisser leur
tension artérielle1  ! De manière
générale, il est recommandé –
entre autres – de réduire son ap-
port en sel pour abaisser sa tension
artérielle. Et pour cause : le sel –
composé de chlore et de sodium –
est la principale source de so-
dium  ! On estime ainsi qu’une
consommation supérieure à 5 g de
chlorure de sel (sodium) 2 par jour
favorise l’hypertension (pour un
adulte). Le hic ? En moyenne, en
France, on consommerait 12  g de
sel par jour …
Mais il ne suffit pas simplement

de bannir les aliments salés de son
assiette, il faut aussi se méfier des

sels caché (dans le pain, les ali-
ments en conserve, les produits in-
dustriels et surgelés) ou encore
avoir la main moins lourde au mo-
ment d’ajouter du sel dans ses
plats ou l’eau de cuisson des
pâtes  ! Autres aliments dont on
doit se méfier ? Le fromage ! En
effet, tous les fromages contien-
nent du sel pour assurer leur
conservation, mais ils n’en
contiennent pas tous dans la même
quantité.

Hypertension : Les
froMages à éviter

Les fromages font en effet partie
des aliments pointés du doigt
lorsqu’on veut réduire sa consom-
mation de sel. Mais quand on parle
de teneur en sel, tous les fromages
ne se valent pas  ! Certains fro-
mages ont une teneur en sel plus
élevée  : mieux vaut les éviter si
l’on souffre d’hypertension ou si
on a l’habitude de consommer trop
de sel. 
Les fromages à éviter ? Les fro-
mages les plus salés, à savoir :
- Le Roquefort (3,22 g de sel pour
100 g) et plus généralement les

fromages à pâte persillée tels le
Bleu d’Auvergne (2,85 g de sel
pour 100 g), le bleu des Causses
(3,3 g de sel pour 100 g), la
fourme d’Ambert (2,2 g de sel
pour 100 g), le gorgonzola (1,77 g
de sel pour 100 g) …
- Le Saint-Marcellin (3,8 g de sel

pour 100 g)
- La feta au lait de vache (3,6 g de
sel pour 100 g) mais aussi la feta
de brebis (3,1 g de sel (pour 100
g).
- La mimolette vieille (3,68 g de

sel pour 100 g) mais aussi la mi-
molette (2,84 g de sel pour 100 g).
- Le parmesan (2,7 g de sel pour

100 g).
- Le Sainte-Maure (2,6 g de sel

pour 100 g).
- Le morbier (2,5 g de sel pour 100
g).

Hypertension, quels fromages
contiennent le moins de sel ?
Pourtant, supprimer purement et

simplement le fromage de son ali-
mentation est loin d’être une
bonne idée. En effet, bien que
le fromage soit un aliment relati-
vement calorique et riche en sel, il
est riche en calcium, potassium et
autres nutriments indispensables
au bon fonctionnement de l’orga-
nisme. La bonne solution ? Privi-
légier les fromages ayant la plus
faible teneur en sel ! A savoir :
- La ricotta (0,3 g de sel pour 100
g)
- Le fromage de chèvre frais au

lait cru (0,7 g de sel pour 100 g)
- L’emmental (0,7 g de sel pour

100 g)
- Le chèvre frais au lait pasteurisé
(0,8 g de sel pour 100 g)
- Le Saint Nectaire (0,8 g de sel

pour 100 g)
- Le Neufchâtel (0,8 g de sel pour
100 g)
- Le gruyère (0,9 g de sel pour

100 g)
- Le Rocamadour (0,9 g de sel

pour 100 g)
- Le Pouligny Saint-Pierre (0,9 g

de sel pour 100 g)
- La mozzarella (1,0 g de sel pour
100 g).

Hamid M. 

L e Conseil national économique, so-
cial et environnemental (Cnese) a
lancé une réflexion devant aboutir

à des orientations destinées à la mise en
place d’un cadre juridique réglementant les
médecines complémentaires, a indiqué,
mardi à Alger, sa vice-présidente, Pr Hasna

Amina Messaid. Intervenant en marge
d’une Journée d’étude sur «les médecines
complémentaires» organisée par le Cnese,
Pr Messaid a précisé à la presse que ce der-
nier «s’attèle à développer les idées et
orientations nécessaires devant servir de
base pour l’élaboration de propositions afin
de réglementer les médecines tradition-
nelles».
Rappelant le caractère «consultatif» de cette
institution, elle a ajouté que la rencontre de
ce jour est «le début d’une série d’autres vi-
sant à l’élaboration d’analyses profondes
sur l’ampleur de ces pratiques, parfois exer-
cées par des personnes non qualifiées, d’où
l’importance de doter ce type de soins d’une
législation à même d’en encadrer l’exer-
cice». «En l’absence d’une loi, les condi-
tions essentielles pour pratiquer toute

discipline ne sont pas respectées», a-t-elle
relevé, notant «l’absence» d’études et de
statistiques inhérentes aux médecines com-
plémentaires ou traditionnelles.
«Les médecines complémentaires consti-

tuent un potentiel énorme pour l’Algérie qui
en compte environ 35 et qui peuvent créer
jusqu’à 100.000 emplois, moyennant, tou-
tefois, une organisation et une sécurisation
de ces pratiques», a soutenu, de son côté, le
Pr Mostefa Khiati.
Président de la commission «Démographie,
Santé et Territoires» au Cnese, ce dernier a
déploré des pratiques «clandestines», citant
notamment la «hidjama» (soins par ven-
touses) à laquelle s’adonne le tout-venant,
avant de plaider pour la formation des mé-
decins et paramédicaux afin de pratiquer
« en toute légalité » ces médecines alterna-

tives aux soins conventionnels, que ce soit
au niveau des hôpitaux ou des cabinets pri-
vés.
Il a cité, dans le même contexte, l’exemple
de la plus ancienne d’entre elles, l’acupunc-
ture, en l’occurrence, qui est dispensée par
l’hôpital de Ben Aknoun à Alger, de même
que l’hydrothérapie, introduite dans l’éven-
tail des soins proposés par les centres de
thalassothérapie publics et privés.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
qualifie de médecines alternatives un vaste
ensemble de pratiques de santé différentes
de la médecine conventionnelle et pas (ou
peu) intégrées au système de santé d’un
pays, à l’instar de l’ostéopathie, la chiro-
praxie, l’hypnose, la mésothérapie, l’auri-
culothérapie, ou l’acupuncture.

H. M. 

Médecines complémentaires 

Lancement d’une réflexion pour la mise en place 
d’un cadre juridique
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Cours du dinar par rapport aux principales
monnaies mondiales, cours des métaux, 

des produits agricoles... tout y est

14 BOURSE

... et sur le marché parallèle

e-Bourse le 26/01/2023
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L'AC Milan n'y arrive
plus. Battus en
Supercoupe d'Italie
mercredi dernier par
l'Inter, les Rossoneri,
déjà freinés par l'AS
Rome et Lecce ces
dernières semaines, a
lourdement chuté face
à la Lazio (4-0) ce
mardi soir en clôture
de la 19e journée. 

L es champions d'Italie ont
probablement dit défini-
tivement adieu au titre,

promis à Naples, premier avec 12
points d'avance.
L’AC Milan prolonge son cauche-
mar. Défaits 3 à 0 en Supercoupe
d’Italie par l’Inter le 18 janvier
dernier, les Rossoneri ont sombré
face à la Lazio Rome ce mardi
soir pour la 19e journée de Serie
A (4-0). Punis d’entrée par le ca-
pitaine romain Sergej Milinkovic-
Savic, les joueurs de Stefano Pioli
ont ensuite perdu Fikayo Tomari,
blessé à la hanche après vingt mi-
nutes de jeu. Mattia Zaccagni,
passeur décisif sur le premier but,
doublait ensuite l’avance des
Biancocelesti à la 38e minute de
jeu. De retour des vestiaires, et

malgré trois changements dans
l’effectif milanais (dont la sortie
d’Olivier Giroud, quasi invisible
ce mardi), les joueurs de Maurizio
Sarri ont su garder le cap dressé
en première période. Face des
Rossoneri pourtant plus batail-
leurs, Luis Alberto (sur penalty à
la 67e) et Felipe Anderson (à la
75e), ont à leur tour trouvé le che-
min des filets de Ciprian Tataru-
sanu, auteur d’une prestation
insipide.
La Lazio remonte ainsi à hauteur
de son adversaire du soir, puisque
les Romains sont désormais troi-
sièmes de Serie A, en comptabili-
sant 37 points, tandis que l’AC
Milan reste deuxième, avec 38
points au compteur. Le Napoli
trône toujours seul en tête du
championnat, et peut voir d’un

bon œil la défaite des Rossoneri,
puisque la formation de Luciano
Spalletti compte désormais 12
points d’avance sur son dauphin.

L’AC MILAN ATTEND SES
CADRES, LA LAZIO PEUT
FÉLICITER LES SIENS

Avec une seule victoire à leur
actif depuis la reprise post-Coupe
du monde, les champions d’Italie
traversent une crise qui trouve ses
maux dans plusieurs sources. La
première est l’absence de son gar-
dien titulaire, Mike Maignan,
dont la blessure se fait ressentir
via la fébrilité de son remplaçant,
le Roumain Ciprian Tatarusanu.
Correct, si ce n’est décisif en
début de saison, l’ancien portier
lyonnais se montre en grande dif-
ficulté en 2023. Lors de ses six

derniers matches, le n°2 des gar-
diens milanais a encaissé treize
buts, dont sept lors des deux pré-
cédentes rencontres.
Et les Rossoneri ont pâti égale-
ment aujourd’hui de l’absence de
Théo Hernandez, facteur essentiel
du collectif milanais. Mais aussi
de celle de Zlatan Ibrahimovic,
leader incontesté d’un vestiaire
qui semble entré dans une phase
agitée. Les Romains eux, peuvent
jouir d’un effectif plein (ou
presque), qui manquait étonnam-
ment lors de la claque infligée ce
mardi, du meilleur buteur de son
histoire, Ciro Immobile. Pas de
problème pour Maurizio Sarri et
ses joueurs, puisque son capitaine,
tout comme Luis Alberto, Mattia
Zaccagni mais encore Felipe An-
derson, ont parfaitement su répon-
dre présents devant le but.
Pour les hommes de la capitale, il
faudra poursuivre le travail initié
ce jour jusqu’au 29 janvier, lors
de la réception de la Fiorentina en
championnat. Quant aux Mila-
nais, le calendrier s’annonce dif-
ficile, puisqu’ils devront
enchaîner des rencontres face à
Sassuolo, de nouveau l’Inter, puis
le Torino, avant de recevoir Tot-
tenham pour les débuts des hui-
tièmes de finale de Ligue des
Champions. Prolongation d’une
période trouble, ou sursaut de
Pioli et ses hommes : seul l’avenir
le dira. Eurosport 

N ewcastle, vainqueur sur
la pelouse de Southamp-
ton (1-0) mardi en demi-

finale aller de la Coupe de la
Ligue anglaise, a pris une sérieuse
option pour la qualification pour
une place en finale.
Newcastle a battu Southampton
(1-0) mardi en demi-finale aller
de la Coupe de la ligue anglaise.
Un seul but a suffi au bonheur des
visiteurs, marqué par Joelinton
(73e), grâce au coaching décisif

d'Eddie Howe qui a fait entrer
Alexander Isak, auteur d'un dé-
bordement futé pour l'ouverture
du score (73e). Mais Southamp-
ton, la lanterne rouge de Premier
League, n'a pas démérité. Fidèles
au plan de jeu qui leur avait per-
mis de créer la sensation en élimi-
nant l'ogre Manchester City (2-0),
les Saints avaient choisi d'opérer
par des transitions rapides.
Sur l'une d'entre elles, Carlos Al-
caraz a failli ouvrir le score en dé-

cochant une frappe puissante des
30 m, mais le gardien Nick Pope
l'a repoussée non sans peine en
corner (43e). Dans le second acte
les deux équipes ont senti l'ur-
gence de prendre une option avant
le match retour. Les Magpies ont
alors multiplié les occasions, dont
les plus franches pour Joelinton,
un peu court sur un centre au cor-
deau (53), et Botman qui a trouvé
le petit filet sur l'action suivante
(54e).  Mais en dépit de l'écart au

classement entre les deux équipes,
les Saints y ont toujours cru,
poussés par leur formidable pu-
blic, qui a chanté en choeur du
début à la fin. Ils ont même mar-
qué un but, logiquement invalidé
par la VAR pour une main. Les
deux équipes se retrouveront dans
une semaine à Saint James' Park
pour valider ue place en finale.
L'autre demie oppose Nottingham
à Manchester United à Old Traf-
ford. Eurosport 

S ébastien Haller a gagné son combat.
Après avoir fait face à un cancer, dé-
tecté en juillet dernier, l'attaquant ivoi-

rien a fait son grand retour sur les terrains,
dimanche, lors du match entre le Borussia
Dortmund et Augsbourg (4-3). Interrogé par
L'Equipe ce mardi, il raconte, avec émotion,
ces derniers mois rythmés de chimios et opé-
rations. Et ce come-back très émouvant.
C'était le point final de son combat. Le mo-
ment qu'il attendait depuis des mois, et plus
précisément depuis juillet dernier, lorsqu'on
lui a annoncé qu'il devrait combattre contre
une tumeur cancéreuse aux testicules. Mais
Sébastien Haller (28 ans) a été plus fort que

tout, entouré par sa famille, ses amis et ses
proches. Après deux opérations et cinq chi-
miothérapies, l'attaquant ivoirien a réalisé son
grand retour sur les terrains, dimanche der-
nier, lors du match entre Dortmund et Augs-
bourg (4-3). 
Un moment plein d'émotions qu'il n'oubliera
jamais. "C'était une émotion forte, a-t-il
confié à L'Equipe. C'est ce que j'avais en ligne
de mire depuis le premier jour, pouvoir mon-
trer mes qualités et savoir que, derrière, il y
avait eu un combat. Ça a rajouté à mon envie.
Tous, on l'attendait (...) Il s'est passé tant de
choses. C'est un moment dont je vais profiter
avec plus de recul. Là, j'étais dans le travail,

dans la performance. Pendant six mois, je n'ai
pas arrêté. Même pendant la trêve de Noël,
c'était famille, famille, famille, et je devais ex-
pliquer mon histoire car il y avait des per-
sonnes que je n'avais pas vues depuis
longtemps." 

IL FALLAIT CONTINUER À ÊTRE
SOLIDE MENTALEMENT 

Dans un entretien où il raconte notamment
son parcours de soins, du moment où il a ap-
pris la nouvelle, en juillet, à son retour à la
compétition en janvier, Haller assure ne pas
avoir eu peur. "Pourquoi avoir peur ? Si
quelque chose doit se passer, ça se passera, a-

t-il expliqué. Si tu as un certain contrôle, tu
peux avoir plus de l'appréhension, de la peur,
mais là pff... Je n'ai pas le choix que d'avoir
confiance dans le corps médical, qui a été ex-
ceptionnel avec moi. Il fallait continuer à être
solide mentalement, être bien entouré et se
dire qu'avec cette attitude je passerais à tra-
vers tout ça. Et c'est aussi un peu une respon-
sabilité en tant que joueur pro." Si le pire était
la "chimio", qui a "défoncé son corps à l'inté-
rieur", alors que l'opération s'est quant à elle
"chargée de l'extérieur", l'international ivoi-
rien a toujours voulu "montrer que tout allait
bien" malgré "une sorte de regard de pitié". 

Eurosport

SERIE A

Lourd défaite de l'AC Milan face 
à Lazio (4-0)

COUPE DE FRANCE
Kimpembe 

met les point sur 
les I le brassard  

P resnel Kimpembe a tenu à met-
tre les choses au clair sur la dé-

cision de Christophe Galtier de
choisir Kylian Mbappé comme vice-
capitaine du PSG à sa place. Le dé-
fenseur parisien a expliqué sur ses
réseaux sociaux "ne pas avoir été mis
au courant de cette décision", contrai-
rement à ce que certains expliquaient.
Et ça risque de faire des vagues à
Paris. C'est le genre de communica-
tion dont il aurait pu se passer. Et
dont le PSG se serait assurément bien
passé à quelques jours d'un choc très
attendu face au Bayern Munich en
huitièmes de finale Ligue des cham-
pions. Mais Presnel Kimpembe ne
pouvait visiblement pas garder ça
pour lui. Mardi soir, le défenseur pa-
risien a donc posté un message sur
son compte Twitter où il explique ne
pas avoir été mis au courant du choix
de Christophe Galtier de mettre Ky-
lian Mbappé vice-capitaine du PSG à
sa place. "Ces dernières heures, j’ai
pu entendre et lire beaucoup de
choses à mon sujet. Je souhaite donc
mettre les choses au clair afin d’éviter
de continuer à faire propager de
fausses informations à mon égard. Je
n’ai pas été mis au courant de cette
décision, ceci est complètement
faux…", a écrit Kimpembe.

CA ÉTÉ DÉFINI COMME 
ÇA DEPUIS LE DÉBUT 

DE LA SAISON"
Depuis lundi, le sujet est sur la table.
La raison ? Kilian Mbappé a porté le
brassard lundi lors du match de
Coupe de France face au Pays de
Cassel (0-7). "Pour le brassard de ca-
pitaine, ça a été défini comme ça de-
puis le début de la saison. J'avais
décidé que Kylian devait être le se-
cond capitaine. Il est resté au PSG. Il
méritait d'avoir ce brassard quand
Marqui n'est pas là", a justifié Galtier
en conférence de presse après la ren-
contre. Un choix fort qui illustre toute
la dimension prise par l'attaquant tri-
colore aussi bien sur le terrain que
dans le vestiaire à Paris.
Et si certains s'étonnaient de voir
Presnel Kimpembe rétrogradé dans la
hiérarchie, RMC avait expliqué
mardi que le PSG avait pris le soin de
discuter avec son défenseur de cette
"destitution". Mais visiblement, Kim-
pembe n'était "pas au courant", selon
ses termes. Et il a tenu à mettre les
points sur les i publiquement. "Cela
dit, je respecterai toujours les déci-
sions du club", précise-t-il dans son
post. Cependant, son message va for-
cément faire quelques vagues dans un
club qui s'en serait bien passé étant
donné les prochaines semaines qui
l'attendent. 

AFP

LEAGUE CUP
Newcastle prend une option pour la finale

face à Southampton

BUNDESLIGA
Sébastien Haller raconte son cancer : "Pourquoi avoir peur?"
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Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU pour la Libye

Les efforts de l’Algérie pour la
résolution de la crise en Libye salués

Cap sur la gestion
planifiéePrésidant le conseil des ministres

de mardi, le Président de la Ré-
publique avec l’ordre du jour plu-
sieurs point d’utilité publique et
sociétale, voire même d’ordre procé-
dural de la gestion gouvernemental
des affaires publiques de l’Etat. Au
terme de cette importante réunion à
plus d’un titre, le Conseil des minis-
tres a approuvé des décrets portant
outre la nomination dans des postes
supérieurs de l'Etat, examiné des dé-
cisions portant sur des activités illi-
cites, le phénomène de mort par
asphyxie, la lutte contre le fléau de
la drogue largement répandue dans
la société.  Le Chef de l’Etat a saisi
l’occasion pour donner des instruc-
tions fermes au gouvernement à l'ef-
fet d'œuvrer selon une vision
prospective dans tous les secteurs, au
lieu d'une gestion au quotidien, et
d'accorder une importance capitale
aux préoccupations et aux aspira-
tions de nos concitoyens. En d’autres
termes travailler selon des plans stra-
tégiques et non une gestion au jour
le jour. En effet l’Algérie souffre de
mécanismes moderne de gestion de-
puis qu’elle a abandonné les plans
quinquennaux, voire même bisan-
nuels, pour laisser place aux déci-
sions prises à la hâte et souvent par
improvisation, au moment où des
Etats gèrent avec des projections à
long terme. En effet, le manque de
planification est devenu une tare al-
gérienne de par l’absence de pro-
grammes de gestion sinon leur
abandon au profit d’une gestion du
tac au tac qui n’a pas manqué d’ac-
cuser des retards énormes, des ra-
tages et des pertes en conséquences.
Car programmer et planifier c’est
anticiper, prévoir et projeter des so-
lutions à la lumière des chiffres de
prévision et des concepts qui portent
sur la prévoyance. C’est aussi faire
l’économie du temps et des budgets
qu’exigent des événements impon-
dérables surprises.  Le plan de travail
qu’on élabore dans le cadre des pro-
jections dans la gestions à tous les
niveaux de la hiérarchie décision-
nelle – administrative et élective – à
l’effet de créer des cycles de perfor-
mance trimestrielle ou semestrielle
constitue la base des efforts à
consentir et les résultats que l’on es-
compte obtenir annuellement.  C'est
en échangeant avec les cadres de la
wilaya, de la commune et/ou du mi-
nistère que le plan de travail sera en-
richi et donnera l'occasion de poser
des questions et d'adopter les straté-
gies visant à contribuer à la réussite
des organigrammes établis ou à éta-
blir.  Les orientations du Président
Abdelmadjid Tebboune s’inspirent
de sa longue expérience acquise de
son parcours forgé à différents ni-
veaux de responsabilité. Avec l’in-
troduction de l’économie de la
connaissance, l’Algérie n’a plus
droit à l’erreur et au bricolage. Le
président prévient le monde des
commis à prendre conscience des
compétences comme des ignorances.
Il vient de donner le La pour une
gestion moderne et prévisionnelle.

Le représentant spécial
du secrétaire général de
l'ONU pour la Libye et

chef de la Mission
d'appui des Nations

unies en Libye
(MANUL), Abdoulaye
Bathily a salué mardi à

Alger les efforts
consentis par l’Algérie
pour la résolution de la
crise libyenne, tout en

appelant la
communauté

internationale à
appuyer un processus

permettant une
stabilisation de la Libye.

"L’Algérie s’est engagée de-
puis toujours pour mettre
fin à la crise (en Libye) et

aujourd’hui je suis venu pour demander
ses avis et ses suggestions sur la ma-

nière dont on peut conjuguer les efforts
avec les Nations unies et d’autres ac-
teurs internationaux", a affirmé M. Ba-
thily dans une déclaration à la presse au
sortir d’une audience que lui a accordée
le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.

L’émissaire onusien a notamment
tenu à remercier «le gouvernement et le

peuple algériens pour les efforts dé-
ployés de manière désintéressée pour
mettre fin à la crise libyenne». Souli-
gnant, en outre, que la situation en
Libye n’a pas connu d’évolution signi-
ficative, M. Bathily a fait savoir qu’il
était important que « tous ceux qui sont
concernés par cette crise, à commencer
par les Libyens, s’engagent pour y met-
tre fin».

Pour être prêt face à la Côte d'Ivoire 
L'Algérie peaufine la préparation 

pour les quarts du CHAN 
Aj-1 de la rencontre dé-

cisive face à la Côte
d'Ivoire, en quart des

finales du CHAN, la sélec-
tion nationale algérienne des
joueurs locaux poursuit sa
préparation au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa.La séance d'hier a
débuté avec un tour d’échauf-
fement avec ballon, puis une
série d’ateliers. Plusieurs
gammes ont été travaillées
sous la conduite de l’entraî-
neur adjoint et préparateur
physique Vincent Texier. Les
coéquipiers d'Ayoub Abdel-
laoui, qui a repris avec le
groupe, se sont adonnés à une
multitude d'exercices
(courses rectilignes, courses
curvilignes, arrêts, change-

ments de direction, accéléra-
tions, …). La suite du pro-
gramme a été consacrée au
travail tactique. Le groupe a
été scindé en deux, avec des
oppositions de chaque côté.

Le sélectionneur national,
Madjid Bougherra, était à la
manœuvre pour cadrer et re-
cadrer ses poulains sur les
différentes phases de jeu et
autres animations. Puis à une

opposition à dix contre dix
sur les deux-tiers du terrain.
La séance s’est terminée par
un travail de finition devant
les buts. Côté effectif, on no-
tera le retour de Hocine De-
hiri qui a repris les efforts en
solo avec le préparateur phy-
sique où il a été soumis à
quelques courses et exercices
modérés. Pour sa part,
Chouaib Debbih a beaucoup
couru après s’être longue-
ment échauffé en mouve-
ment. Les deux joueurs
poursuivront leur travail en
salle de gym sous l’œil du
staff médical qui décidera de
leur retour parmi l’ensemble
de l’effectif. 

M.B.

Foire de la production algérienne à Nouakchott
Signature de 7 accords de partenariats

La foire de la production algé-
rienne, qui s'est tenue du 19 au 24
janvier à Nouakchott (Maurita-

nie), a été clôturée, mardi 24, par la si-
gnature de plusieurs accords dans divers
domaines. Sept (7) accords dans diffé-
rentes filières ont été signés entre des
entreprises algériennes et maurita-
niennes, dans le cadre du forum d'af-
faires algéro-mauritanien organisé en
marge de cette manifestation écono-
mique. Le ministre du Commerce et de

la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a indiqué que ces accords concer-
nent différentes filières notamment le ci-
ment, les batteries, les fenêtres et portes
et les produits alimentaires. Selon les or-
ganisateurs, cette foire était l'occasion
de faire connaître et de promouvoir les
produits algériens des différents secteurs
économiques, et de donner l'opportunité
aux sociétés algériennes participantes
d'établir des partenariats fructueux. Pour
référence, la cérémonie de clôture s'est

déroulée en présence de l'ambassadeur
d'Algérie en Mauritanie, des représen-
tants des instances officielles maurita-
niennes, des représentants du Conseil
d'affaires algéro-mauritanien, des opéra-
teurs économiques des deux pays, ainsi
que des représentants de la société ci-
vile, a-t-on appris auprès du ministère
du Commerce et de la Promotion des ex-
portations.

I.K


