
Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Vasily
Osmakov, a effectué, hier, une visite du travail en Algérie, où il a été reçu par son
homologue algérien, Ahmed Zaghdar, ministre de l’Industrie. Cette visite a été

l’occasion de discuter du développement de la coopération et de partenariat industriel entre
l’Algérie et la Russie. À l’issue de cette rencontre au siège du ministère de l’industrie, les
deux parties ont examiné les relations économiques entre l’Algérie et la Russie, et à cet
égard, ils ont réaffirmé « la volonté des deux pays de les renforcer, notamment dans le
domaine industriel », selon un communiqué du département de Zaghdar. A cet effet, les deux
responsables ont abordé les domaines et filières industrielles qui offrent des opportunités de
coopération et de partenariat bilatéral fructueux...
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« Decreto Flussi ». Le décret sur l’afflux migratoire
c’est comme une loterie italienne qui ouvre droit à
des milliers d’emplois aux Algériens (!), entre autres.
Ainsi, environ 83 000 postes de travail sont à pour-
voir, dans plusieurs spécialités requises sur le marché
du travail. Le décret publié au N°21 du JO de la Ré-
publique italienne jeudi 26 janvier 2023 permet aux
Algériens et aux citoyens de 32 pays la possibilité
d’obtenir un emploi sur 82.705 emplois disponibles
en 2023. Quant aux nationalités concernées, outre les
Algériens, les pays voisins de l’Algérie, d’Afrique et
d’Asie comme la Géorgie et l’Ukraine. Les Algériens,
sont particulièrement concernés par le travail dépen-
dant (chez les employeurs) qui n’est pas saisonnier
selon le décret, qui est le type de contrat pour lequel
24.105 postes ont été attribués. Quant aux professions
requises, le décret précise les transports terrestres, de
la construction, du tourisme, de l’hôtellerie, de la mé-
canique, des communications, de l’alimentation et de
la construction navale. S’agissant des délais d’inscrip-
tion, ça commence la fin mars prochain, ouvrable
jusqu’au 31 décembre 2023. Le hic, c’est dire de mil-
liers d’emplois (acquis) pour les Algériens alors que
le décret concerne 33 nationalités. Mais bon … !

À l’envers L’incroyable classement Mahrez chez The Guardian. Malgré une fin d’année 2022 ratée, Riyad
Mahrez a su se hisser dans le top 100 des meilleurs joueurs au monde ! En effet, The Guardian a ré-
cemment publié son classement des 100 meilleurs joueurs de l’année 2022, et Riyad Mahrez, le milieu
de terrain de Manchester City, a été honoré de figurer dans cette liste prestigieuse, l’Algérien pointe à
la 57e place. Cette distinction est le résultat de sa performance remarquable en Premier League et en
Ligue des champions. La star de Manchester City, Riyad Mahrez, est classée 5ème dans le monde
arabe, après le leader du classement arabe, Mohamed Salah, classé 10e mondial, et le Marocain Hakimi
classé 2ème dans le monde arabe et 16e au niveau mondial. Le gardien espagnol de Séville et de l’équipe
nationale marocaine, Yassine Bounou, 3e Arabes et 43e au niveau mondial, suivi de son coéquipier,
Lamrabat, classé 49e sur la liste. Pour info, le top est présidé par l’Argentin champion du monde, Lionel
Messi, suivi du meilleur buteur français et du PSG, Kylian Mbappé, tandis que Karim Benzema, le
ballon d’or actuel, est arrivé à la troisième place, Haaland a pris la quatrième place, et Luka Modric a
pris la cinquième.

Mosaïque Impasse

Fake news

Wassit.dz à
votre service.
L’institution de
la médiation de
la République
a lancé une
plateforme nu-
mérique pour
répondre dili-
gemment aux
doléances des
citoyens. Sur
sa page Face-
book, l’institu-
tion a déclaré
qu’«elle vient
de lancer
«  wassit.dz  »,
une plateforme
visant à collecter les requêtes via le Net». «Le citoyen peut ainsi y accéder pour
créer d’abord un compte, puis déposer sa requête en pièce jointe. Le concerné a
la possibilité de suivre également le cheminement de celle-ci via ce lien électro-
nique», précise la même source. Pour avoir plus de détails sur ce nouveau portail,
l’institution a mis à la disposition du citoyen le lien suivant : https://mdiateur.el-
mouradia.dz/

Silence radio ! BBC Arabic cesse
d’émettre après 85 ans. Le réseau
arabophone a couvert, entre autres,
la Seconde Guerre mondiale, la
crise du canal de Suez en 1956, les
guerres israélo-arabes, les
soulèvements palestiniens et
l’invasion de l’Irak entre autres
événements majeurs du monde
arabe. BBC Arabic a fermé ses
ondes vendredi, mettant ainsi un
terme à 85 années de
radiodiffusion. Toutefois, le service
en ligne de la BBC sera maintenu.
BBC Arabic, la première station de
radio en langue étrangère du BBC
Empire Service, a commencé sa
diffusion le 3 janvier 1938. Le
réseau arabophone a annoncé qu’il
allait progressivement réduire son
service avant la fermeture
définitive. En septembre 2022, le
World Service a annoncé la
suspension de plusieurs de ses
stations en langues étrangères, dont
l’arabe et le persan, dans le cadre
d’un plan de réduction des coûts,
en raison du gel des droits de
licence par le gouvernement
britannique.
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Bon à savoir
Graine de Star ! La fillette oranaise, rendue
star de la toile est honorée par la CAF. Vérita-
ble phénomène des réseaux sociaux après sa
vidéo virale, la petite a fait le buzz en dansant
dans les gradins. La CAF a admiré la jeune fil-
lette et a cherché après elle. « Nous l’avons
aimée. Nous l’avons cherchée, et la-voilà,
nous lui offrons une journée spéciale. » A
posté la CAF. Fidèle à sa promesse, la CAF a
récompensé la fille ainsi que sa famille, suite
au focus d’un réalisateur admiratif lors du
match Cameroun-Congo au stade d’Oran, qui
l’a prise en zoom en train de danser sur des
airs rythmés. Avec plus de 10 millions de vues
sur l’ensemble des réseaux, la petite oranaise
est entrée dans les cœurs des spectateurs avec
sa danse spontanée. Accueillie en star, la fil-
lette a assisté au match Algérie-Cote d’Ivoire,
après avoir été reçue à l’aéroport d’Alger en
provenance d’Oran, la fillette a découvert
l’ambiance des avants matchs telle une ac-
trice. Saluée par les joueurs locaux, drapeau à
la main, la petite oranaise a garni le stade de
Nelson Mandela, ce vendredi, de son sourire
jovial. 

Le chant Achewiq honoré. Maillon fort de la cul-
ture berbère, le chant a traversé des générations
pour s’instaurer en tête de gondole des traditions
ancestrales. Dans l’énorme catalogue musical de la
région de la Kabylie, le chant d’Achewiq se dis-
tingue. De par les messages émouvants qu’il véhi-
cule, l’Achewiq est un chant particulier, car il n’est
chanté que par les femmes. Faisant recours au chant
pour s’exprimer en laissant libre cours à leurs
cordes vocales, les femmes algériennes de Kabylie
ont su créer un genre à part entière. Pour l’édition
de 2023 du Festival international du film documen-
taire, FIPADOC, la réalisatrice franco-algérienne
Elina Kastler, rend hommage à ce chant kabyle aty-
pique. En effet, la réalisatrice d’origine participe à
ce festival, à Biarritz, avec le film documentaire
« Achewiq – le chant des femmes courage. » Nos-
talgique de ces racines, Elina Kastler a indiqué, «
Ma mère est kabyle, mais elle est née en France. En
revanche, mes grands-parents sont nés en Kabylie
et ne parlent pas français. » « Quand j’ai découvert
ce chant, j’étais très émue, parce que cela me rap-
pelait ma grand-mère » dit-elle dans un entretien
accordé à Rfi.

ChatGPT accessible en Algérie... ChatGPT,
cette intelligence artificielle qui a ébloui le
monde est désormais accessible en Algérie de-
puis vendredi 27 janvier 2023. ChatGPT est un
modèle de traitement du langage développé par
l’entreprise américaine OpenAI. Il est conçu
pour comprendre et générer du texte de manière
similaire à celle des humains. Il est capable de
comprendre des questions et de fournir des ré-
ponses précises et pertinentes. Le modèle est ali-
menté par des millions de pages de textes
provenant d’Internet, ce qui lui permet de com-
prendre un grand nombre de sujets et de do-
maines d’expertise. Il est également capable de
générer de manière autonome, en utilisant les in-
formations qu’il a apprises à partir de ces pages
de texte. Cette intelligence artificielle est égale-
ment utilisée pour la création de bots de conver-
sation pour les entreprises, ainsi que pour la
génération de contenu pour les applications de
jeux vidéo et les assistants virtuels. En raison de
sa capacité à comprendre et à générer du texte
de manière similaire à celle des humains,
ChatGPT est considéré comme l’un des modèles
de traitement du langage les plus avancés dispo-
nibles. Pour y accéder, il suffit d’entrer sur le site
https://openai.com/ puis s’inscrire et ajouter son
numéro de téléphone.
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Le vice-ministre de
l’Industrie et du
Commerce de la
Fédération de
Russie, Vasily

Osmakov, a effectué,
hier, une visite du

travail en Algérie, où
il a été reçu par son
homologue algérien,

Ahmed Zaghdar,
ministre de

l’Industrie. Cette
visite a été l’occasion

de discuter du
développement de la

coopération et de
partenariat industriel
entre l’Algérie et la

Russie. 

Àl’issue de cette rencontre
au siège du ministère de
l’industrie, les deux par-

ties ont examiné les relations
économiques entre l’Algérie et
la Russie, et à cet égard, ils ont
réaffirmé « la volonté des deux
pays de les renforcer, notamment
dans le domaine industriel »,
selon un communiqué du dépar-
tement de Zaghdar. A cet effet,
les deux responsables ont abordé
les domaines et filières indus-
trielles qui offrent des opportu-
nités de coopération et de
partenariat bilatéral fructueux, à
l’instar des industries méca-
nique, pharmaceutique et ferro-
viaire. Zaghdar a expliqué à son
hôte russe les dispositions du
nouveau système législatif enca-
drant l’investissement en Algé-
rie, ainsi que les avantages qu’il
offre pour l’établissement d’in-
vestissements nationaux et étran-

gers. Le vice-ministre de l’In-
dustrie et du Commerce de la
Fédération de Russie a fait part
de l’intérêt que portent de nom-
breuses entreprises russes à la
concrétisation de partenariats
fructueux en Algérie. Liés par un
partenariat stratégique et des
échanges commerciaux de l’or-
dre de 3 milliards de dollars (en
2021), les relations algéro-russes
ont une longue histoire, remon-
tant à l’indépendance de notre
pays.  Des liens maintenus
même après l’effondrement de
l’URSS, l’Algérie continuant à
développer davantage la coopé-
ration bilatérale avec Moscou.
Associée avec Moscou par des
contacts de défense depuis
l’époque de l’Union soviétique,
aujourd’hui l’Algérie est le troi-
sième importateur d’armes
russes, après la Chine et l’Inde.
Toutefois, les échanges commer-

ciaux dans le domaine civil entre
l’Algérie et la Russie sont faibles
par rapport à ses partenaires eu-
ropéens et la Chine, mais une
progression est constatée ces
dernières années. En 2021, les
échanges de la Russie avec l’Al-
gérie se sont élevés à
3 007 713 050 dollars, soit une
augmentation de 3,20 %
(93 182 726 dollars) par rapport
à 2020, selon les statistiques du
portail électronique de l’Agence
du commerce extérieur de la
Russie (Russian-trade.com)
d’après les données du Service
fédéral des douanes russes.  Les
exportations de la Russie vers
l’Algérie en 2021 se sont élevées
à 2  989  446  269 dollars, en
hausse de 2,89 % (84 055 659
dollars) par rapport à 2020. Les
importations de la Russie depuis
l’Algérie en 2021 se sont élevées
à 18  266  781 dollars, soit une

augmentation de 99,86 %
(9 127 067 dollars) par rapport à
2020.  Dans la structure des ex-
portations de la Russie vers l’Al-
gérie en 2021 (et en 2020), la
part principale des livraisons a
concerné les types de marchan-
dises suivants : machines, équi-
pements et véhicules ; produits
alimentaires et matières pre-
mières agricoles (dont essentiel-
lement les céréales et huiles
végétales) ; métaux et produits
dérivés ; produits du bois et de la
pâte à papier et du papier ; pro-
duits de l’industrie chimique  ;
produits minéraux, selon la
même source.  L’année passée,
l’Algérie a signé un gros contrat
avec la Russie pour l’acquisition
de 4 appareils d’avions bombar-
diers d’eau Beriev BE 200ES,
pour la lutte contre les deux de
forêts ravageurs.  Signe de cette
dynamique économique appelée

à se développer davantage dans
l’avenir, les deux pays envisa-
gent d’augmenter le nombre de
vols aériens entre l’Algérie et la
Russie.  « Nous avons des liai-
sons directes, sans escale. Nous
pourrions augmenter leur nom-
bre à l’avenir », a indiqué Smail
Benamara, ambassadeur de l’Al-
gérie en Russie, lors du XIe
Forum international du gaz de
Saint-Pétersbourg, tenu en sep-
tembre dernier.  Benamara a pré-
cisé que depuis le mois d’août
dernier, deux vols par semaine
sont opérés, ce qui facilite la
communication entre les deux
pays, a-t-il ajouté selon des pro-
pos recueillis par l’agence russe
de presse « RIA-Novosti ».
Cette consolidation de la coopé-
ration économique pourrait être
plus constructive et toucher plu-
sieurs segments, ce qui répond
aux ambitions d’Alger de diver-
sifier son économie et augmen-
ter ses exportations.  La récente
mesure des Autorités algériennes
de faciliter l’octroi de visas pour
les touristes souhaitant séjourner
dans le Sahara algérien a été très
largement accueilli par les pro-
fessionnels russe du tourisme,
qui y voient ainsi une opportu-
nité d’élargir leurs offres, faces
aux restrictions sur le système fi-
nancier international qui rendent
difficile l’accès des touristes
russes à des destinations en Eu-
rope.  De grands pays touris-
tiques privilégient le marché
russe comme la Turquie,
l’Égypte et la Thaïlande.  Les re-
lations économiques algéro-
russes sont appelées à se
progresser également dans le
cadre du marché commun de
l’organisation des BRICS, et la
Russie, aux côtés de la Chine, se
montre l’un des défenseurs de la
candidature de l’Algérie pour
adhérer à ce bloc économique
regroupant les plus grands pays
émergents.       

Hamid Mecheri 

lundi 30 Janvier 2023
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Visite du vice-ministre russe de l’Industrie, Vasily Osmakov  

Alger et Moscou déterminées à renforcer
leur coopération économique 

Rail et fabrication de conteneurs  
15 accords cadres entre Ferrovial, CITAL et des universités 

15 accords-cadres dans le do-
maine de collaboration en ma-
tière d’innovation et recherches
ont été signés hier entre le
groupe public Ferrovial pour la
construction de matériels et
équipements ferroviaires et sa
filiale, l’entreprise d’assem-
blage et de maintenance des
tramways CITAL, d’un côté, et
des centres de recherche scien-
tifique, ainsi que la Direction
Générale de la Recherche
Scientifique et du Développe-
ment Technologique au niveau
du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique, de l’autre côté. La
signature de ces accords est in-
tervenue à l’issue d’une céré-
monie en présence du ministre

de l’Industrie, Ahmed Zaghdar,
accompagné du ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Kamel Badari. Zaghdar a dé-
claré à cette occasion rapporte
le communiqué, que ces ac-
cords visent à créer un système
intégré de connaissances qui
motive les chercheurs, les res-
ponsables de la recherche et les
deux entreprises publiques éco-
nomiques à innover et à déve-
lopper conjointement pour une
industrie nationale intégrée
dans le domaine des chemins de
fer et des équipements de trans-
port liés, ainsi que l’industrie
des conteneurs de haute qualité
et de conformité aux normes et
métriques requises. Ces nom-

breux accords permettront éga-
lement de valoriser et de mettre
à profit les résultats de la re-
cherche scientifique dans le do-
maine de la fabrication et du
développement des chemins de
fer et des équipements de trans-
port affiliés pour répondre aux
besoins du secteur des trans-
ports dans la réalisation de pro-
jets de développement et
d’extension du réseau ferro-
viaire dans toutes les régions du
pays. Ce qui entraînera inévita-
blement le renforcement de la
mobilité commerciale et écono-
mique du pays, a affirmé Zagh-
dar. Évoquant des problèmes de
leurs pénuries sur les marchés
mondiaux et la flambée des
coûts de leurs location ainsi que

la hausse des amendes de re-
tards, le ministre Zaghdar a sou-
ligné que ces accords
permettront également aux la-
boratoires et aux centres de re-
cherche scientifique
d’accompagner le processus in-
dustriel pour la production lo-
cale de conteneurs de 20 et 40
pieds. Il a ajouté que la fabrica-
tion locale de conteneurs écono-
misera environ 100 millions de
dollars annuellement sur ces
coûts, qui enregistrent une aug-
mentation importante et conti-
nue des prix au cours des deux
dernières années. Ces accords
soutiendront les activités des
centres de recherche et de déve-
loppement technologique, en-
courageront la recherche

appliquée pour la transformer
en biens et services afin de créer
de nouvelles opportunités d’em-
ploi, et lieront les aspects aca-
démiques à la réalité pratique
pour diversifier les industries
locales et renforcer les capacités
compétitives. Dans ce sens le
ministre de l’Industrie a appelé
les entreprises économiques pu-
bliques à constituer des équipes
communes et à créer un envi-
ronnement participatif avec le
secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique à travers la localisation
des incubateurs, la conversion
des idées en projets et l’aug-
mentation de la valeur ajoutée
locale.

Hamid Mecheri 
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Lancement des travaux d’une centrale
électrique 100% algérienne

Les projets
énergétiques

inaugurés, ce samedi
à Tamanrasset, par le
ministre de l’Energie

et des mines,
Mohamed Arkab,

permettront d’ouvrir
des perspectives
prometteuses à

l’activité économique
et au développement
local dans le grand

Sud.

Accompagné du wali de
Tamanrasset et du PDG
de Sonelgaz, le ministre

Arkab, a procédé lors de sa vi-
site dans la wilaya de Tamanras-
set, à la mise en services de
plusieurs chantiers relevant de
son secteur, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Et ce afin
d’améliorer les conditions de vie
du citoyen et du service public,
ainsi que de contribuer au déve-
loppement économique local.
S’agissant de l’alimentation en
électricité et en gaz, le ministre
a mis en service deux réseaux
électrique et gazier à la cité des
296 logements de type LPL (lo-
gement public locatif), à la cité
«Adriane», au chef-lieu de la
wilaya. Arkab a également mis
en exploitation, au niveau de la
cité «Tit», un projet de raccor-
dement de 117 logements ruraux
à cette énergie, dans le cadre de
raccorder les zones d'ombre et
les habitations rurales au réseau
électrique. Dans le cadre du pro-
gramme du Fonds spécial de dé-
veloppement du Sud, le ministre
a procédé à la mise en opération,

au niveau du village d'Ahalfan,
du projet de raccordement de
172 exploitations agricoles en
électricité. A cet égard, le minis-
tre Arkab a indiqué que son dé-
partement déploie, à travers le
groupe Sonelgaz, «des efforts
importants visant à soutenir les
investisseurs à travers le raccor-
dement de leurs exploitations
agricoles au réseau électrique,
créer de la richesse et assurer la
sécurité alimentaire, notamment
en matière de cultures straté-
giques». Cette opération s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du Gou-
vernement pour le développe-
ment du secteur agricole,
précise le ministre. Outre la
création des postes d'emploi
dans ce secteur, la contribution
au développement local des wi-
layas du Sud, et la satisfaction
des besoins de différents do-
maines de développement. Pour
la zone d'activité de Tidessi, le
ministre a posé la première
pierre du projet de réalisation
d'une centrale électrique de 160

mégawatts. Arkab a également
inauguré les travaux de réalisa-
tion d’un réseau autonome de 60
kilovolts, précisant que ce pro-
jet, confié à Cosider, sera réali-
sée par des compétences 100%
algériennes. Ces projets permet-
tront aux habitants, ainsi qu’aux
opérateurs économiques de la
wilaya d’être alimentés en gaz
naturel et en électricité. Ils
contribueront également à aug-
menter la capacité de produc-
tion d'électricité dans la wilaya.
A l'occasion, Arkab a tenu à
sensibiliser les citoyens aux
dangers induits par la mauvaise
utilisation du gaz naturel et à la
nécessité d'œuvrer à l'entretien
des appareils et respecter les
conseils et les orientations, rap-
pelant que Sonelgaz lance, de
manière périodique, plusieurs
campagnes de sensibilisation en
la matière. Pour le secteur des
mines, Arkab a inspecté, au ni-
veau de la zone Tafoughine, une
carrière d'extraction du marbre,
et supervisé la remise du permis
de l'exploitation de ce matériau.

Mettant l'accent sur «la néces-
sité de la formation continue
des travailleurs dans ce do-
maine (mines), en vue d'une ex-
ploitation optimale de ces
ressources». Le ministre a sou-
ligné, à ce propos, la volonté de
l’Etat de «relancer le secteur
minier par la mobilisation de
tous les moyens et ressources
nécessaires à sa redynamisa-
tion». Et ce, précise Arkab, afin
de «jouer un plus grand rôle
dans le développement écono-
mique et social de la région, en
particulier, et du pays, en géné-
ral, et contribuer à la création de
richesses, de valeur ajoutée et
d'emplois, surtout dans les
zones reculées et les zones
d'ombre». Arkab a, par ailleurs,
inspecté un entrepôt de
stockage et de distribution de
carburant sur la route d'In Guez-
zam. D'une superficie de 4,5
hectares et d'une capacité totale
de stockage de 5.000 mètres
cubes, cette installation emploie
71 travailleurs.

Islam Khermane

Arkab rencontre
la société civile La visite de travail et

d’inspection du ministre
de l’Energie, Mohamed
Arkab, a été clôturée par une
réunion avec des représen-
tants de la société civile et
des membres de la Fédération
des entreprises d’exploitation
minière artisanale de l’or
dans la wilaya, a indiqué le
communiqué du ministère.
Au cours de cette rencontre,
le directeur de l’Energie et
des mines de la Tamanrasset,
a présenté un bilan sur l’exer-
cice du secteur dans la wilaya
en 2022, dans lequel il a sou-
levé les préoccupation et dos-
siers lié au raccordement aux
réseaux électrique et gazier et
l'extension du réseau élec-
trique. Il a également été
question, à cette occasion,
des futurs projets d’investis-
sement, notamment dans le
domaine des énergies renou-
velables, de la distribution
des produits pétroliers, de la
généralisation de Sirghaz
dans les stations-service et de
la mise à disposition de ci-
ternes de gaz propane au ni-
veau des zones d’ombre,
notamment dans les écoles.
En outre, la réunion a été une
occasion pour évoquer les
projets miniers dans la wi-
laya. A savoir l’exploitation
des ressources minières mi-
nérales et non minérales et le
projet d’exploitation minière
aurifère artisanale. A ce pro-
pos, Arkab a écouté les
préoccupations des membres
de la Fédération des entre-
prises d’exploitation minière
artisanale de l’or dans la wi-
laya et les principales recom-
mandations à même «
d’impulser une nouvelle dy-
namique en vue de dévelop-
per et d’améliorer la
production et la rentabilité du
projet », selon le ministère.

I.K

Yango, un service international de
transport de particuliers, est dés-
ormais disponible pour les utilisa-

teurs en Algérie. Il a été annoncé que l'un
des principaux objectifs de la marque est
de soutenir les prestataires de services de
transport locaux afin de renforcer leurs
activités et de développer l'écosystème
des transports urbains dans le pays. Avant
cela, Yango fonctionnait dans le pays en
mode test, ce qui permettait de recueillir
les commentaires des utilisateurs et des
conducteurs pour affiner les processus et
les opérations. « Nous sommes ravis de
célébrer le lancement du service Yango
en Algérie qui contribue au développe-
ment de l'écosystème de l'industrie du
transport urbain privé de voyageurs", a
déclaré M. Houdeifa Djouadi, responsa-
ble de la réussite des partenaires pour
Yango en Algérie. « Notre modèle d'en-
treprise unique, axé sur le partenariat
avec les fournisseurs de services de trans-

port locaux, aidera à soutenir les petites
entreprises existantes et nouvelles et à
créer plus d'emplois dans le pays.  »
L'événement a été animé par des mem-
bres de l'équipe internationale Yango,
ainsi que des discussions de groupe avec
des partenaires Yango et des experts de
l'industrie. Les participants ont eu l'occa-
sion d'en savoir plus sur les technologies
et services de pointe de Yango ainsi que
sur son modèle économique. Ce modèle
repose sur le partenariat avec des presta-
taires locaux de transport et de services
associés agissant sur le marché algérien.
Le service est actuellement associé à une
liste d'acteurs locaux réputés, tels que
TEMTEM, TAXI PLAGE, AMB RENT
et ARC FLEET et la mission ultime de
cette coopération est de fournir aux pas-
sagers un service de qualité et sans faille.
« Nos partenaires ont également réussi à
collaborer avec des milliers de chauffeurs
qui ont été formés et soutenus pour four-

nir un service d'excellente qualité  », a
ajouté M. Djouadi. «  J'ai été impres-
sionné par l'approche de Yango dans l'in-
dustrie du service de transport des
particuliers », a déclaré M. Ghadbane Hi-
cham, directeur général d'AMB rent, par-
tenaire de Yango. "Il est clair qu'ils se
concentrent sur le soutien de la crois-
sance et du succès de leurs partenaires,
tout en offrant un excellent service à
leurs utilisateurs. La nouvelle expérience
de l'application Yango a changé la donne
pour notre flotte, nos chauffeurs signalent
une efficacité et une satisfaction accrues
grâce à la technologie avancée et l'inter-
face intuitive". "En tant que nouvel utili-
sateur de l'application Yango pour les
conducteurs, j'ai été impressionné par le
processus d'intégration fluide et la com-
munication transparente de l'entreprise",
a déclaré M. Bayou Ahmedone, Chauf-
feur partenaire Yango. "L'application est
simple d'utilisation, et les récompenses et

bonus quotidiens des partenaires Yango
rendent la conduite encore plus agréable.
Je suis ravi de collaborer avec la techno-
logie Yango notamment avec la promul-
gation de la nouvelle loi relative à
l’auto-entrepreneur qui soutient les
conducteurs et régularise leurs statuts''.
L'objectif de Yango est d'aider à fournir
à ses partenaires le support technolo-
gique, de formation, de marketing et de
publicité nécessaire pour les aider à se
développer sur le marché local. Yango
accueille de nouveaux partenaires et pro-
pose une coopération mutuellement pro-
fitable. « Nous croyons fermement que le
succès de tout service repose sur sa capa-
cité à créer de la valeur autour de lui, à
développer l'écosystème tout en soute-
nant une amélioration de la vie sociale en
fournissant un service de qualité », a
ajouté M. Djouadi.

C.P

En coopération avec des prestataires de services de transport locaux
Yango officiellement présent en Algérie

Inauguration et inspection de plusieurs projets à Tamanrasset
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Bougherra contraint de trouver 
des solutions

La sélection
nationale des

locaux embarque
ce matin pour la

capitale de
l’Ouest du pays

Oran, où elle
disputera demain

en fin d’après-
midi, une

demi-finale face
à un « oustider »,

le Niger, en
l’occurrence. 

Pour assurer une concen-
tration optimale aux
joueurs avant ce match

important du CAHN, la Fédé-
ration algérienne de football a
mis tous les moyens pour le
confort des joueurs. Après une
victoire difficile contre la Côte

d’Ivoire, les joueurs ont évo-
qué avec le staff technique les
principaux points. Le volet
technique et l’objectif du
match de ce mardi face au
Niger. Face aux mutismes de-
vant les buts, les Verts sont ap-
pelés à trouver des solutions
utiles en urgence. Retrouver
l’efficacité offensive est le
principal chantier qui attend le
coach Madjid Bougherra. Il
est vrai que l’Algérie a bien
géré la phase de poule et le
match des quarts de finale face
aux éléphants, mais il est vrai
aussi que le compartiment of-
fensif n’a pas réussi à conclure
toutes les occasions qui se
sont  présentées, même si les
Fennecs restent sur une belle
série de quatre victoires
consécutives. Le prochain
match constitue un virage im-
portant pour espérer passer en
finale de cette 7e édition du
Championnat d’Afrique des

Nations TotalEnergies Algérie
2022, et dans la course au titre
également. Puisque dans ce
stade de compétition, il n’y a
pas de grandes et petites
équipes. Pour ne rien laisser
au hasard, Madjid Bougherra
est en train de préparer son
équipe ainsi que son plan d’at-
taque. Le staff technique mise
beaucoup sur ce compartiment
pour régler le problème
d’inefficacité affiché par les
attaquants. Dans ce sens, Bou-
gherra et son staff veulent voir
l’attaque se réveiller face aux
Nigériens. Ils consacrent dès
aujourd’hui une part de la pré-
paration spécifique au volet
offensif. En plus de privilégier
la concentration et la fluidité
du jeu quand le ballon est en
possession de ses joueurs. Le
coach devrait également pro-
grammer quelques exercices
pour optimiser l’efficacité of-
fensive des attaquants et

même des milieux de terrain.
Pour revenir à la rencontre
face aux Ivoiriens, les algé-
riens auraient pu marquer plus
d’un but, si le compartiment
offensif, qui reste le maillon
faible de l’équipe, avait eu un
sursaut d’orgueil. L’attaque
s’est créé plusieurs occasions
devant les bois adverses, ven-
dredi dernier, mais il n’y avait
hélas pas de finisseurs. Mis à
part le penalty concrétisé à la
92’, aucun joueur n’a réussi à
marquer. Ce ne sont pas les
occasions qui ont manqué,
puisque l’Algérie a bénéficié
de nombreuses occasions
entre corners et coups francs,
mais malheureusement ils ont
été encore une fois mal exploi-
tés. Si les autres comparti-
ments, en l’occurrence, la
défense et le milieu de terrain,
ont bien tenu leur rôle, l’at-
taque était quant à elle défail-
lante.                              M.B.

Après sa signature avec El Ahly 
Kendouci autorisé à terminer 

le CHAN  
Le match face à la Côte d’Ivoire aurait pu

être le dernier d’Ahmed Kendouci avec
l’équipe nationale A’. En effet, sa récente

signature avec le club égyptien Al-Ahly met au-
tomatiquement fin à son aventure avec les lo-
caux. Désormais, il est enregistré dans une ligue
non-domestique et devient inéligible pour pour-
suivre le CHAN-2022. C’est sur une frustration,
sur le plan personnel, que s’achève donc la car-
rière avec l’EN A’ d’Ahmed Kendouci. Dans un
communiqué, le club Cairote Al Ahly a annoncé
qu’il laissait Ahmed Kendouci à la disposition de
l’équipe nationale pour le reste du CHAN. Alors
que tout le monde croyait que le désormais ex-
milieu récupérateur de l’Entente de Sétif allait
quitter le camp des Verts pour rejoindre les rangs
de son nouveau club égyptien, ce dernier a an-
noncé dans un communiqué que par « égard et
respect envers l’Entente de Sétif et le public al-

gérien, le Ahly ne retiendra pas Ahmed Kendouci
dans la liste des joueurs qui seront concernés par
la préparation de la Coupe du monde des clubs
», lisait-on dans le communiqué du club égyp-
tien. Cette nouvelle réjouissante permettra au
coach Bougherra de compter sur les services de
son jeune milieu de terrain, lors de la demi-finale
face au Niger. Il faut dire que l’annonce de la si-
gnature de Kendouci au Ahly et la rumeur de son
départ du camp d’entraînement des A’ à Sidi
Moussa a soulevé un véritable tollé. Il est utile
de rappeler que le joueur malien Mamadou
Doumbia s’est engagé avec les Tanzaniens des
Young Africans, le 19 janvier dernier, cette dé-
cision lui a coûté le CHAN. Fort heureusement,
l’histoire de Kendouci n’est pas similaire à celle
du malien, car son nouveau club lui a autorisé de
terminer la compétition avec l’Algérie.

M.B.      

Le
Madagascar

impressionne
encore Tout aussi impressionnant

qu’en phase de groupes,
Madagascar n’a fait qu’une
bouchée du Mozambique (3-
1) ce samedi en quarts de fi-
nale du CHAN 2022. Les
Bareas poursuivent leur par-
cours historique pour leur
première participation à la
compétition et ils affronte-
ront le Sénégal mardi en
demi-finales. D’entrée, les
poulains de Romuald Rako-
tondrabe laissaient la posses-
sion du ballon à leur
adversaire pour mieux le
punir en contre. Et Koloina
Razafindranaivo, élu meil-
leur joueur de la phase de
groupes, inscrivait son 3e but
du tournoi sur une frappe su-
blime dans la lucarne (1-0,
18e). Pas vraiment inquiétés
malgré la domination ad-
verse, les Malgaches man-
quaient le break dans la
foulée à bout portant. La
pression mozambicaine s'in-
tensifie un peu plus au retour
des vestiaires mais, après un
but refusé à Madagascar en
raison d’une faute préalable,
cela n’empêchait pas de Jean
Razafindrakoto d’enfoncer le
clou en profitant de la passi-
vité de la défense adverse (2-
0, 67e). Entré en jeu, Marcio
Ravelomanantsoa corsait en-
suite l’addition (3-0, 87e), et
après avoir manqué deux
balles de but, les Bareas
concédaient finalement une
réduction du score anecdo-
tique par Isac Decarvalho (3-
1, 90e+4). Le Sénégal est
prévenu, il aura du répondant
mardi face à lui. 

M.B. 

La CAF
encense
Kendouci La Confédération Afri-
caine de Football a pu-

blié sur la page officielle de
la "Ligue des Champions et
Coupe de la Confédération
de la CAF" les performances
techniques les plus mar-
quantes du joueur de l'équipe
nationale locale, Ahmed
Kendouci. La CAF a titré sa
puiblication, « Un joueur de
haut calibre ... une belle per-
formance d'Ahmed Kandosi
avec l'ES Sétif en Ligue des
champions de la CAF.  »
Kendouci avait participé à
plusieurs matchs de la com-
pétition africaine avec son
club, l'ES Sétif. Après avoir
signé son contrat avec
l’Egyptien Al-Ahly, le joueur
a remercié sa direction et ses
supporters pour toutes les
années qu’il a passé au club.

M.B.  

CHAN 2022 : Face au problème d’inefficacité offensive 

Le Niger veut
rééditer

l’exploit face
à l’Algérie ! Après avoir éliminé le Ca-
meroun (1-0) en phase de

groupes du CHAN 2022, le
Niger a accompli un nouvel
exploit en s’offrant le Ghana
(2-0), ce samedi à Oran en
quarts de finale.  On assistait
d’entrée au scénario attendu
avec des Ghanéens qui pre-
naient les initiatives et pous-
saient. S’ils parvenaient à se
montrer menaçants, les Black
Galaxies laissaient toutefois de
gros espaces dans le dos, avec
une défense très fébrile. Et
après avoir frôlé une première
fois le CSC, Konadu Yiadom
se mettait à la faute en détour-
nant une tête d’Imarana Seyni
dans ses propres filets (1-0,
11e). Très percutant en contre,
le Mena frôlait le 2-0 avant la
pause sur un tir qui passait au-
dessus, mais Boubacar Haini-
koye mettait finalement les
siens à l’abri au retour des ves-
tiaires sur une nouvelle attaque
rapide (2-0, 49e). Même si le
Ghana poussait enfin durant la
dernière demi-heure, avec no-
tamment un but refusé en rai-
son d’une faute préalable, cela
ne suffisait pas pour faire dou-
ter les hommes d’Harouna
Doula qui s’invitent pour la
première fois dans le dernier
carré où ils feront face mardi à
l’Algérie, pays-hôte. 

M.B. 
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6 POINT DE VUE

L’ÉCONOMIE MONDIALE DE DEMAIN 

Les sources d’un dynamisme économique
permanent à long terme au XXIe siècle

Les autres TG étudiées
ci-dessus auront aussi
des effets majeurs sur
la structure et la
performance
économique.
L’examen détaillé des
TIC qui précède vise à
donner un avant-goût
des changements que
les autres technologies
peuvent nous réserver
pendant les prochaines
décennies ; nous ne
mentionnerons donc
que brièvement les
ajustements que celles-
ci entraîneront.

D ans certains secteurs la
révolution des matériaux
aura des effets marqués

sur l’organisation, l’implantation
et le degré de concentration des
entreprises. La plupart de ces
changements pourront toutefois
entrer dans le cadre de la structure
existante et ne provoqueront donc
pas par eux-mêmes le type d’ajus-
tement structurel profond qu’en-
traîne la révolution des TCI. 

BIOTECHNOLOGIE
En revanche, la biotechnologie
provoquera des changements pro-
fonds et généralisés de la structure
facilitante. En effet beaucoup de
processus dans ce domaine com-
portent des économies d’échelle
importantes et par conséquent la
taille des entreprises augmentera
dans de nombreuses activités. De
plus, les droits de propriété intel-
lectuelle font actuellement l’objet
d’une redéfinition fondamentale.
Un conflit divise les pays inno-
vants qui veulent de nouveaux
droits plus stricts et les pays adop-
tant les technologies qui veulent
une protection moins forte des in-
venteurs et innovateurs. Certains
chercheurs estiment qu’il est déjà
beaucoup trop facile de breveter
un produit ou processus issu
d’une biotechnologie (voir par
exemple Eisenberg, 1996). La
biotechnologie transformera
beaucoup d’activités de base
comme l’agriculture ou l’exploi-
tation forestière et minière, au
point qu’elles deviendront
presque méconnaissables. Si les
détails sont encore difficiles à pré-
voir, nous pouvons être certains
que des ajustements d’envergure
se produiront dans la structure fa-
cilitante à mesure que les biotech-
nologies transformeront ces
activités et d’autres. Chose plus
importante, l’effet des applica-
tions médicales de la biotechnolo-
gie sera profond. L’accroissement
de la durée de vie moyenne, pas-
sant de 70 à, par exemple, 110 ans

dans l’intervalle d’un demi-siècle
nécessitera d’énormes ajuste-
ments dans tous les éléments de la
structure facilitante et du cadre
d’action. L’imagination s’avère
rapidement impuissante à prédire
les changements universels qu’il
faudra faire en fonction de cette
seule avancée médicale – pour ne
rien dire de tous les autres pro-
grès, notamment les fortes réduc-
tions de l’incidence de certaines
maladies humaines ( et peut-être
l’introduction de maladies nou-
velles).

COMBUSTIBLES 
NON FOSSILES 

La fin des combustibles fossiles
apportera aussi d’importants ajus-
tements dans la structure facili-
tante et le cadre d’action, qui sont
difficiles à imaginer en détail.
D’un côté, on assistera à de
grands bouleversements de
l’équilibre mondial des pouvoirs
quand le pétrole et le charbon ne
seront plus des biens essentiels.
De l’autre, la pollution locale et la
configuration des villes seront ra-
dicalement modifiées. Le déclas-
sement de la vaste infrastructure
que nécessitaient la production et
la distribution des produits pétro-
liers provoquera de profonds bou-
leversements, qui coexisteront
avec l’apparition d’une nouvelle
infrastructure adaptée aux nou-
veaux combustibles et prendront
des formes que l’on ne peut pré-
dire aujourd’hui.

NANOTECHNOLOGIE
Prédire les ajustements de la
structure facilitante qu’entraîne-
rait le passage au règne de la bio-
technologie reste du domaine de
la science-fiction. De même que
notre monde électronique paraî-
trait magique à des personnes
transportées de 1800 à 2000,
l’univers de la nanotechnologie,
de la biotechnologie et de la tech-
nologie des matériaux nous sem-
blerait irréel si nous pouvions
nous retrouver en 2100 ou même
2050. Cette nouvelle technologie
offre certainement des grandes
possibilités de dynamisme. Il fau-
dra probablement aussi faire face
à des problèmes d’ajustement qui
mettront à l’épreuve la capacité
d’adaptation des sociétés.

6. L’anatomie des longues pé-
riodes d’expansion
Que peut-on déduire pour l’avenir
de tout ce qui précède ? Y aura-t-
il expansion, stagnation, ou un
peu des deux ? La possibilité
d’une expansion continue dépend
beaucoup de ce que l’on entend
par ce terme. Le concept sur le-
quel le sujet de ce livre semble
fondé est une longue période
d’expansion sur un siècle ou da-
vantage. Celui qui ressort de notre
théorie S-E est une expansion se
prolongeant pendant plusieurs dé-
cennies, suivie d’une période

d’ajustement structurel rapide et
d’incertitude généralisée.

PÉRIODES D’EXPANSION
SUR UN SIÈCLE

Dans une perspective à très long
terme, la seule longue expansion
est la période commencée avec la
deuxième révolution industrielle
pendant la seconde moitié du
XIXème siècle et qui se poursuit
de nos jours. Cette révolution était
caractérisée par des industries à
base scientifique qui dépendaient
souvent de R-D organisée et de la
diffusion de l’électricité dans
toute l’économie. Si nous devons
adopter cette perspective, il nous
faut accepter de considérer les an-
nées 1930, 1980 et 1990 comme
des mini-cycles dans le cadre de
cette longue expansion. 
Étant donné cette perspective, il
semble évident qu’une expansion
de ce type se poursuivra bien au-
delà de l’an 2000. 
Tout ce que nous savons sur les
TG florissantes ou manifestement
prometteuses donne à penser que
l’investissement et l’emploi liés
aux nouvelles technologies se
maintiendront à un niveau élevé,
au moins pendant la première
moitié du XXIe siècle.

PÉRIODES
D’EXPANSION 

SUR UNE DÉCENNIE
Dans une autre perspective, la
période 1945-75 a connu une
expansion tendancielle précé-
dée par une époque de boule-
versements qui a culminé avec
la Grande Dépression (dont les
effets ont très probablement
été amplifiés par de mauvaises
politiques macroéconomiques)
et suivie par les profonds chan-
gements structurels des années
80 et 90. 
C’est le type d’expansion que
nous avons associé au stade
mature de l’ensemble d’un
système technologique (ou pa-
radigme) une fois que la struc-
ture facilitante et le cadre
d’action s’y sont assez bien
adaptées. Pour traiter ce type
d’expansion, Freeman et Perez
(1988) ont développé le
concept de « paradigme
techno-économique ». Il décrit
un système technologique
socio-économique englobant
tout ce que nous mettons sous
les termes de technologie,
structure facilitante et cadre
d’action. Selon les auteurs, cet
ensemble constitue un sys-
tème. 
De temps en temps, l’ensem-
ble du paradigme change,
comme lorsque l’électricité a
remplacé la vapeur ou que le
monde des TIC électroniques a
remplacé celui du papier. Nous

préférons ici notre modèle
structuraliste et évolutionniste
avec sa désagrégation expli-
cite, mais nous reconnaissons
que nos idées se sont dévelop-
pées à partir des leurs. Dans les
deux façons d’aborder le pro-
blème, on s’attend qu’un nou-
veau système de technologies
liées entre elles et groupées au-
tour de quelques TG vraiment
importantes qui continuent
d’évoluer, s’accompagne d’un
réajustement systématique de
chaque élément de la structure
facilitante et de nombreux élé-
ments de la politique et du
cadre d’action, parfois dans un
processus conflictuel. 
Ensuite, lorsque le nouvel en-
semble de technologies sera
développé et que la structure
facilitante et le cadre d’action
s’y seront adaptés, une longue
période d’expansion pourra
s’installer dans laquelle les
nouvelles technologies pour-
ront libérer tout leur potentiel.
Cette période peut comporter
des progrès technologiques ra-
pides, mais principalement
sous forme d’inventions incré-
mentielles et moins radicales,
qui développeront le potentiel
des TG existantes et qui se ma-
nifesteront au sein d’une struc-
ture facilitante et d’un cadre
d’action stables et bien ajustés.
Les périodes de ce type pré-
sentent généralement plusieurs
caractéristiques. 
La structure facilitante est re-
lativement bien adaptée et les
inventions et innovations nou-
velles s’y insèrent assez facile-
ment. Pour cette raison, les
domaines d’incertitude sont
sensiblement diminués par
rapport à la période précédente
d’ajustement structurel rapide.
Les compétences exigées de la
main-d’œuvre deviennent suf-
fisamment connues pour que
les jeunes comprennent le type

de formation qu’il leur faut ac-
quérir pour s’adapter à la nou-
velle économie.Les entreprises
sont plus rentables à mesure
qu’elles mettent en pratique, et
commercialisent, les améliora-
tions progressives, les applica-
tions nouvelles et les
inventions dérivées. Cette évo-
lution s’accompagne vraisem-
blablement d’un taux de
croissance de la productivité
plus élevé qu’à l’époque où il
fallait faire entrer les innova-
tions dans une structure facili-
tante et un cadre d’action qui
n’étaient pas faits pour elles. 
C’est ce qui s’est produit aux
États-Unis dans la période
comprise entre 1945 et 1975. 
La nouvelle ère électrique était
bien établie, les usines avaient
été remodelées pour optimiser
l’utilisation de machines ac-
tionnées par des moteurs élec-
triques individuels ; le système
d’usines de montage en série et
de fabriques de pièces déta-
chées décentralisées était en
place ; les infrastructures de
production d’électricité et de
raffinage du pétrole ainsi que
les systèmes de distribution
correspondants avaient été ins-
tallés, et tous les ajustements
au moteur à combustion in-
terne et à l’automobile étaient
en cours. 
A l’intérieur de cette structure
stable, les nouvelles technolo-
gies ont libéré tout leur poten-
tiel dans ce qui apparaît avec le
recul comme une longue pé-
riode d’expansion. (A cause de
la rupture de la deuxième
guerre mondiale et parce que
la production de masse a été
acceptée plus tardivement en
Europe, l’expansion s’est pro-
duite un peu plus tard dans ce
continent qu’en Amérique du
Nord – c’est ce décalage qui
nous intéresse ici.) 

(A suivre...)
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Voici comment des employés de Google 
ont découvert qu'ils étaient licenciés

C ertains employés de Google ont appris leur licenciement en découvrant que
leur badge d’accès aux locaux n’était plus activé.

Il y a une semaine, la maison mère de Google, Alphabet, annonçait la suppression
de 12.000 postes à travers le monde. Le patron de la société Sundar Pichai avait
alors expliqué que de nombreuses embauches avaient eu lieu afin d’accompagner
une période de croissance au cours des deux dernières années et que «le contexte
économique était différent de celui que nous connaissons aujourd’hui». De nom-
breux licenciements ont donc eu lieu, et certains salariés l’ont appris d’une manière
assez surprenante, comme le relate BFM Business, se basant sur des informations
révélées par le site américain Business Insider.
Tôt dans la matinée du 20 janvier, Google a envoyé un mail à une partie de son
personnel pour lui apprendre, du jour au lendemain, son licenciement. Sauf que
tout le monde ne regarde pas ses mails professionnels avant de partir travailler.
Des salariés se sont donc rendus sur ce qu’ils ignoraient être leur ex-lieu de travail.
C’est en tentant d’entrer dans les locaux que certains d'entre eux ont appris leur li-
cenciement, en constatant que leur badge d’accès avait été désactivé. Comme le
relate le site Business Insider, un employé a vu son collègue passer devant la ré-
ception avant de se diriger vers l’escalier menant à son bureau. Là, un agent de sé-
curité l’a recueilli pour le reconduire jusqu’à l’extérieur du site.
Une mâtinée pas comme les autres
Fait troublant : il semble que tout a été fait pour que les salariés apprennent leur
licenciement de cette manière. Selon des salariés, il pouvait parfois suffire de pré-
senter son badge aux agents de sécurité ou à la personne devant soi pour entrer
dans les locaux. Vendredi dernier, tous les employés devaient impérativement scan-
ner leur badge. Une situation inhabituelle qui a fait comprendre à certains salariés
que ce n’était pas un matin comme les autres. Un porte-parole de Google répond
que tous les employés devaient valider leur badge en temps normal. D’autres sa-
lariés estiment que les agents de sécurité étaient plus nombreux ce jour-là.
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Elon Musk estime que la
production du pick-up
futuriste de Tesla devrait
commencer l’été prochain.
Une nouvelle échéance
pour un projet déjà
reporté plusieurs fois.
Quatre ans après la
présentation du modèle au
grand public, Tesla devrait
enfin lancer la production
de son pick-up 100%
électrique, aux allures
futuristes, baptisé
Cybertruck. 

L e patron de la marque au-
tomobile, Elon Musk, a
évoqué un lancement de

la production pour l’été, dans son
usine d’Austin, au Texas, indique
Les Échos. Selon l’homme d’af-
faires, il faudra s’attendre à une
cadence de fabrication «très
lente» au début, avant de voir une
production plus intense en 2024.
Comme le relate le site Nume-
rama, le vice-président de Tesla,
Andrew Baglino, a indiqué que
les éléments de la chaîne de pro-
duction sont en train d’être mis en
place.
La production et la livraison des
premiers modèles seront quoi
qu’il arrive un événement, d’au-
tant que le coup d’envoi de la pro-
duction des Cybertruck a été
maintes fois repoussé. L’arrivée
du modèle 100% électrique, pré-
senté en grande pompe en 2019,
avait d’abord été annoncée pour
2021 puis 2022. L’été dernier,
Elon Musk annonçait de possibles
livraisons pour l’été 2023, période
qui ne coïncidera donc qu’avec le

lancement très progressif de la
production. 

UN VÉHICULE TROP HAUT
ET TROP LARGE

Si la pandémie a forcément joué
un rôle dans le retard de livraison,
certaines incohérences repérées
sur les modèles initiaux ont ral-
longé le temps d’attente. Le pick-
up se serait avéré trop haut pour
passer dans les tunnels, trop large
pour les parkings et même bien
trop imposant pour certaines rues
en Europe. Autant de problèmes
qu’il a donc fallu corriger.
Une concurrence désormais fé-
roce
Alors que Tesla a enregistré des
profits record au cours du qua-
trième semestre de 2022, la
marque va donc devoir faire
preuve d’originalité pour se dé-
marquer d’une concurrence dés-
ormais bien installée dans la
production de pick-up électriques.

Autre complication : le prix de
vente initial des Cybertruck,
d’abord établi à 39.000 dollars, a
dû être revu à la hausse en raison
de l’inflation. La marque sait
néanmoins qu’elle dispose d’une
base solide de clients à livrer pour
son nouveau modèle, 1,5 million
de commandes ayant déjà été en-
registrées. À moins que ces ache-
teurs ne s’impatientent.

TESLA ATTENDU EN
HAUSSE APRÈS DES
RÉSULTATS RECORD
POUR LE QUATRIÈME

TRIMESTRE
«Le quatrième trimestre 2022 a
été un nouveau trimestre record et
2022 une nouvelle année record»
pour Tesla, selon les résultats dé-
voilés hier par le constructeur.
«Au dernier trimestre, nous avons
atteint le chiffre d'affaires, le bé-
néfice d'exploitation et le bénéfice
net trimestriels les plus élevés de

notre histoire» affirme-t-il, pu-
bliant un résultat net ajusté de 4,1
milliards au 4e trimestre (+43%),
avec un résultat par action ajusté
de 1,19 dollar, quand le consensus
pariait sur 1,12 dollar, selon
Bloomberg.
En normes comptables améri-
caines (GAAP), le résultat net et
le bénéfice par action ressortent
respectivement à 3,68 milliards
(+59%) et 1,07 dollar.
Évoquant les inquiétudes issues
du contexte macroéconomique et
notamment de la hausse des taux
d'intérêt, Tesla annonce qu'il ac-
célèrera à court terme son pro-
gramme de réduction des coûts,
tout en augmentant sa production.
Le constructeur souligne que ses
prix de vente moyens ont été di-
visés par deux entre 2017 et 2022,
tandis que sa marge opération-
nelle passait de -14% à +17%.
Avant-Bourse, Tesla est attendu
en hausse de plus de 7%.

L e fondeur de puces américain Intel a
enregistré une forte chute de son
chiffre d'affaires au cours du qua-

trième trimestre de l'année dernière. Intel,
l'une des plus importantes firmes de puces au
monde, est aux prises avec une demande plus
faible de semi-conducteurs pour ordinateurs
et centres de données et ce, des suites du recul
de l'économie mondiale.
Son chiffre d'affaires a régressé de 32% à 14
milliards de dollars en comparaison avec la
même période de l'année précédente. Sur l'en-

semble de 2022, l'entreprise a enregistré une
baisse de ses revenus de 20% à 63,1 milliards
de dollars. L'année dernière, elle avait à plu-
sieurs reprises revu ses prévisions à la baisse
en raison de la faiblesse de la demande. Intel
a annoncé vouloir réduire ses coûts de plu-
sieurs milliards de dollars. Cela ira de pair
avec des licenciements. Pour le premier tri-
mestre de cette année, l'entreprise de Santa
Clara (Californie) prévoit un chiffre d'affaires
oscillant entre 10,5 et 11,5 milliards de dol-
lars, ce qui est nettement inférieur aux attentes
des analystes. Pour l'expliquer, le directeur
d'Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que son entre-
prise subit des contrecoups économiques. Il
prétend cependant qu'Intel repartira de l'avant
avec son plan de réorganisation.
Au cours du trimestre dernier, Intel a essuyé
une perte nette de 664 millions de dollars,
contre un bénéfice de 4,6 milliards de dollars
durant la même époque en 2021. Sur toute
l'année 2022, elle a enregistré un bénéfice de
8 milliards de dollars, contre quasiment 20
milliards en 2021.

Cybertruck 

Tesla va lancer la production 
de son pick-up «cet été»

Un chiffre d'affaires nettement
inférieur chez Intel à cause 
d'une demande moindre

TotalEnergies 
acquiert une part
supplémentaire 

dans Fort Hills en vue
de sa scission

D ans le contexte de son
futur spin-off, TotalEner-

gies EP Canada annonce avoir
exercé son droit de préemption
pour acquérir une participation
additionnelle de 6,65% dans
Fort Hills Energy Limited Part-
nership, et les accords commer-
ciaux et logistiques associés,
auprès de Teck Resources Limi-
ted pour un prix de 312 millions
de dollars canadiens. Fort Hills
est situé à 90 kilomètres au nord
de Fort McMurray dans la pro-
vince de l’Alberta. Avant cette
transaction, TotalEnergies EP
Canada détenait une participa-
tion de 24,58% dans le projet
Fort Hills et en détiendra
31,23% à son issue.
TotalEnergies EP Canada dé-
tient aussi une participation de
50% dans le projet Surmont en
Alberta. En ligne avec sa straté-
gie bas carbone, TotalEnergies a
annoncé en septembre 2022 son
intention de sortir des sables bi-
tumineux canadiens en réalisant
un spin off de sa filiale TotalE-
nergies EP Canada en 2023.
A travers l'acquisition d'une par-
ticipation additionnelle dans
Fort Hills, TotalEnergies EP Ca-
nada construit l'avenir de l'entité
spin-off sur un actif au fort po-
tentiel de croissance à long
terme. Il est prévu que le spin-
off soit soumis au vote de l'As-
semblée générale annuelle des
actionnaires en mai 2023.
«En saisissant cette opportunité
de développer son activité dans
des conditions attractives, Tota-
lEnergies EP Canada créera de
la valeur pour les futurs action-
naires de l'entité spin-off», a dé-
claré Jean-Pierre Sbraire,
directeur financier de TotalEner-
gies.
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La société d'énergie Octopus
Energy Generation prévoit
de créer un centre
technologique dans la région
afin de trouver des solutions
d'énergie verte.
Greg Jackson, directeur
général du géant britannique
de l'énergie Octopus Energy,
a déclaré que la société
cherchait à s'étendre au
Moyen-Orient et
éventuellement à établir un
centre technologique dans la
région. 

L a société, qui vient de fi-
naliser l'acquisition de
Bulb, a fait figure d'ex-

ception sur un marché où les prix
élevés du gaz ont pesé sur les
marges de revenus. «Je pense que
le Moyen-Orient, et les Émirats
arabes unis en particulier, sont des
leaders d'opinion dans la création
de solutions énergétiques dura-
bles», a déclaré Jackson au Natio-
nal. «Nous devons vraiment
commencer à discuter avec des
partenaires potentiels de la créa-
tion d'un hub ici pour travailler
ensemble sur des technologies qui
peuvent aider à lutter contre le
changement climatique. L'un des
objectifs de l'entreprise est de
pouvoir s'affranchir définitive-
ment de la dépendance au gaz na-
turel. La plateforme, alimentée

par la technologie Kraken, vise à
faciliter l'utilisation des réseaux
intelligents, à accroître l'efficacité
et à améliorer le service à la clien-
tèle. Kraken, qui utilise des algo-
rithmes pour réduire les coûts
pour les fournisseurs et les clients,
a obtenu une licence pour plus de
45 millions de comptes dans 13
pays grâce à des accords avec des
entreprises telles qu'EDF Energy.
Octopus Energy Generation veut
faire de l'énergie renouvelable la
solution la plus simple pour tous,
c'est pourquoi tous ses prix de
l'électricité sont 100% verts,
contrairement aux tarifs non verts
des autres fournisseurs. Ils calcu-
lent la quantité d'électricité que
les clients utilisent chaque année

à partir du réseau, y compris une
combinaison d'énergie éolienne et
de combustibles fossiles, et s'as-
surent que le système reçoit la
même quantité d'énergie renouve-
lable tout au long de l'année. Non
seulement elle rétablit efficace-
ment leur électricité, mais elle
contribue aussi progressivement à
un système énergétique plus éco-
logique pour tous. Au Royaume-
Uni, Octopus Energy est l'un des
plus grands investisseurs euro-
péens dans le domaine des éner-
gies renouvelables. Elle gère plus
de 300 producteurs britanniques
d'énergie verte, principalement
des parcs solaires et éoliens. Ils
prévoient de construire 50 mil-
lions de logements dans le monde

d'ici 2027.   Ils ont récemment
commencé à acheter leurs propres
générateurs verts : deux éo-
liennes, une dans l'East Yorkshire
et une dans le sud du Pays de
Galles, et ce n'est qu'un début.
L'année dernière, elle a suffi à ali-
menter plus de 1,2 million de
foyers. Parmi les options qu'elle
propose à ses clients figure l'indé-
pendance énergétique, qui permet
d'économiser jusqu'à 90% sur les
factures. 
Les Émirats arabes unis et le
Royaume-Uni ont signé un accord
pour partager leur expertise dans
le domaine des énergies propres,
notamment l'hydrogène à faible
teneur en carbone et l'énergie nu-
cléaire. L'objectif de l'accord est
de renforcer la coopération straté-
gique et technique entre les pays
dans le secteur de l'énergie et dans
le développement des technolo-
gies d'énergie renouvelable, y
compris les cadres réglementaires
et les incitations. 
En outre, la coopération sera ren-
forcée dans le domaine des ré-
seaux intelligents et des
technologies connexes, des trans-
ports durables du point de vue de
l'environnement, des véhicules
électriques, des carburants de
substitution durables pour les
transports, des projets d'énergie
de la biomasse, de la production
d'énergie par incinération des dé-
chets et des projets de captage,

d'utilisation et de stockage du car-
bone. L'accord prévoit une coopé-
ration dans le domaine de
l'énergie nucléaire pacifique et
des politiques et technologies
connexes, ainsi que dans celui de
l'hydrogène à faible teneur en car-
bone. La principale raison pour
laquelle Octopus Energy veut in-
vestir au Moyen-Orient est
l'énorme investissement qu'ils
font pour décarboniser leur éco-
nomie et se diriger vers des émis-
sions zéro. 
Les Émirats arabes unis sont l'un
des plus grands exportateurs de
pétrole au monde. Mais son gou-
vernement fait pression pour que
des mesures soient prises afin de
réduire la dépendance aux com-
bustibles fossiles, avec des enga-
gements forts pour construire des
centrales solaires ou nucléaires, a
rapporté Al Jazeera. 
L'investissement dans les énergies
renouvelables, l'hydrogène et les
autres carburants à faible teneur
en carbone est l'une des priorités
du nouveau plan d'investissement
émirati. L'essor de ces ressources
énergétiques est une nouvelle réa-
lité alors qu'Abou Dhabi concen-
tre ses investissements sur la
diversification de son économie et
la création d'autres sources de re-
venus en dehors du pétrole, où ce
que l'on appelle l'or noir man-
quera d'acheteurs à l'avenir.

Atalyar

Énergie verte

Le Royaume-Uni voit dans le Moyen-Orient
l'avenir de la production d'énergie durable

9ÉNERGIE

I l ne vous aura pas échappé
que le prix des carburants à
la pompe a bien augmenté

ces dernières semaines, alors que
celui du baril de pétrole reste à
des niveaux bas. Est-ce que l’un
des acteurs de la chaîne de pro-
duction et de distribution essaie
de profiter de la situation ?
Vous le savez, la remise gouver-
nementale sur le prix du carburant
a été définitivement supprimée le
1er janvier dernier après une pre-
mière baisse substantielle au mi-
lieu du mois de novembre 2022.
Il est donc logique de voir remon-
ter le prix des carburants aux sta-
tions-service de France, ce qui a
été immédiatement constaté
d’abord sur la seconde moitié de
novembre, puis en janvier 2023,
lorsque la dernière partie de la re-
mise a sauté. Mais depuis ces der-
nières semaines, le prix du
carburant à la pompe continue
d’augmenter sans changement au
niveau de la fiscalité. A cause de
la remontée du prix du baril de pé-
trole ? Non puisque même si son
cours a un peu augmenté ces der-
niers jours, le baril de Brent
s’échange actuellement à 87 dol-
lars. Or, le diesel et l’essence
s’approchent actuellement des 2
euros du litre dans le pays,
comme au printemps dernier où le
prix du baril avait flambé à plus

de 120 dollars. Quelqu’un dans la
filière d’approvisionnement es-
saierait-il donc de s’en mettre
plein les poches en profitant du
niveau actuel du cours de pétrole
? Comme le rappellent les journa-
listes des Echos, la réalité est très
complexe. 
Il se trouve que depuis le prin-
temps dernier, la marge brute de
raffinage du pétrole a énormé-
ment augmenté à la suite de l’ex-
plosion du coût des énergies. Et
c’est avant tout cette augmenta-
tion des coûts de raffinage qui tire
vers le haut les prix du carburant

depuis l’année dernière, quel que
soit le niveau du cours de pétrole.
Les coûts de logistiques et de dis-
tribution ont également augmenté,
ce qui influe aussi négativement
sur le prix des carburants à la
pompe. 
Surtout que les acteurs du raffi-
nage et de la distribution essaie-
raient bien évidemment de
profiter de la situation en augmen-
tant leurs profits. En 2022, cer-
tains des spécialistes du secteur
ont déclaré des gains record (au
Canada par exemple, la société
l’Impériale a augmenté ses

marges de 10% et ses profits de
275%).

SI LE BARIL REMONTE…
En ajoutant les complications
liées à l’approvisionnement de
pétrole suite à la crise ukrai-
nienne, les marges des distribu-
teurs essayant également
d’optimiser leurs profits lorsque
le cours du baril reste bas, les
coûts d’ajustement des stocks
ainsi que l’influence du taux de
change entre l’euro et le dollar, les
raisons de trouver du carburant de
plus en plus cher malgré un cours

du baril stable sont hélas nom-
breuses. Et maintenant, essayons
d’imaginer la même situation
avec un cours du baril remontant
fortement comme au printemps
2022. Même si les différents ac-
teurs de la filière du carburant se-
raient sans doute obligés de
contracter leurs marges, on ris-
querait de voir de nouveaux re-
cords absolus dans les prix
affichés à la pompe en France. Et
le nouveau chèque carburant ne
suffirait probablement plus à aider
les plus nécessiteux…

Caradisiac

Pourquoi le carburant est si cher alors que le cours du pétrole reste bas 

L a consommation électrique des mé-
nages poursuit sa baisse depuis plu-
sieurs semaines. Cependant, un certain

nombre de particuliers ne voient pas le montant
de leur facture  baisser pour autant. Malgré une
légère baisse des températures ces derniers
jours, la consommation électrique française est
toujours à la baisse. 
Par rapport à la période 2014-2019, cette dimi-
nution atteint 8,3% sur le dernier mois et se
maintient autour de 7,6% sur la semaine passée.
Comme l'indique le gestionnaire du réseau de
transport électrique (RTE) dans ses dernières
perspectives sur le système électrique français,
l'ensemble des secteurs contribue au recul de la
consommation, de l'industrie au tertiaire en pas-
sant par le résidentiel.

LA FACTURATION ESTIMÉE 
RESTE LÉGION

Pourtant, l'effet de cette baisse de la consom-
mation ne se fait pas encore ressentir sur les
montants des factures d'électricité d'un grand
nombre de clients. 
Un certain nombre de particuliers en France a
recours à une facturation prévisionnelle pour
déterminer le montant de sa facture d'électri-
cité.  Chaque année, un technicien du gestion-
naire de réseau - dans 95% des cas, il s'agit
d'Enedis - passe chez eux pour relever le
compteur d'électricité et avoir un aperçu de la
consommation sur l'année passée pour estimer
celle de l'année suivante. Le chiffre en kWh
est alors transmis au fournisseur d'électricité
qui établit la facture d'électricité. Le particu-

lier peut également réaliser lui-même une es-
timation de sa facture, notamment s'il vient
d'emménager, à partir de ses différents équi-
pements électriques qui détermineront sa
puissance souscrite puis son abonnement et
enfin sa consommation d'électricité.

DANS L'ATTENTE DE LA
RÉGULARISATION ANNUELLE

C'est cette méthode de mensualisation, «adop-
tée par la grande majorité des particuliers, car
elle permet d'étaler les paiements» d'après
EDF, qui explique que leurs factures d'électri-
cité ne diminuent pas instantanément, alors
qu'ils réduisent leur consommation d'électri-
cité depuis maintenant plusieurs mois.

BFM

Electricité
Est-il possible de réduire sa facture en temps réel si on consomme moins ?
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La devise de la zone euro a
repris sur les trois derniers
mois près de 9% face au dollar,
à la faveur d'un regain
d'appétit pour le risque du
marché. Mais certains bureaux
d'études jugent que la monnaie
unique pourrait subir des
prises des bénéfices à court
terme. Mais d'ici à la fin de
l'année, l'euro semble parti
pour revenir à 1,10 dollar.

A près avoir été malmené par le roi dol-
lar jusqu'à l'automne, l'euro prend sa
revanche. Sur trois mois, la devise de

la zone euro a repris du poil de la bête face au
billet vert, gagnant ainsi plus de 9% (*). Par
rapport au point bas atteint en septembre, la
monnaie de l'union monétaire reprend même
près de 14%. Plusieurs facteurs expliquent
cette progression. Tout d'abord, le marché a re-
trouvé au cours des derniers mois un appétit
pour le risque qui a plombé le dollar, considéré
comme une valeur refuge face aux incertitudes
économiques. La devise européenne a aussi
été soutenue par la réouverture économique de
la Chine, souligne Deutsche Bank, car l'euro
reste une monnaie «pro-cyclique».
La Banque centrale européenne, elle, a fait
preuve à de multiples reprises de fermeté et
détermination pour atteindre son but, à savoir
renouer avec un taux d'inflation en zone euro
proche de 2%  elle se situait à 9,2% sur un an
en décembre  dans un horizon jugé «accepta-
ble». Les derniers indicateurs économiques
ont, par ailleurs, montré une nette amélioration
des perspectives économiques dans la zone
euro. Les récents indices PMI pour janvier
dans l'union monétaire ont par exemple atteint
un plus haut de sept mois, laissant entrevoir
l'espoir que la zone euro échappe à la réces-
sion cette année.

Vers une consolidation à court terme ?
«Compte tenu de l’effondrement des prix du
gaz, les termes de l’échange de l’euro ont
complètement dénoué la détérioration de 2022
et la fin de l’hiver supprimera une dernière
source de prime de risque dans l’approvision-

nement énergétique européen», explique aussi
Deutsche Bank. Mais le marché n'est-il pas
allé un peu vite en besogne ? Au-delà de
l'euro, les experts du BlackRock Investment
Institute considère que le marché a fait preuve
d'un «optimisme trop hâtif». Bank of America
considère de son côté que la chute du dollar
est excessive, évoquant une «sur-réaction». «Il
est certain que les forces à l'origine de la forte
hausse du dollar l'année dernière semblent
s'être retournées : l'inflation américaine a pro-
bablement atteint un pic, la Chine a pris des
mesures rapides pour rouvrir ses portes et les
prix de l'énergie sont plus bas. Cependant, sur
chacun de ces fronts, nous ne pensons pas que
nous soyons encore sortis de l'auberge», déve-
loppe la banque américaine. La banque suisse
UBS voit, elle, l'euro «consolider» face au dol-
lar à court terme, c'est-à-dire subir des prises
de bénéfices dans les «mois à venir» avec des
«turbulences à l'horizon». L'établissement hel-
vétique considère que la Réserve fédérale
pourrait surprendre le marché et l'amener à re-
pousser l'horizon où il prévoit les baisses de
taux de la Réserve fédérale américaine. Ce qui
soutiendrait le dollar face à l'euro. UBS estime
aussi que la zone euro reste vulnérable au res-
serrement monétaire de la Banque centrale eu-
ropéenne. «L'économie européenne n'est, à
notre avis, pas encore assez forte pour résister
à la tendance hawkish [restrictive, ndlr] que
certains membres de la BCE ont promue ces
dernières semaines», juge la banque.

Un euro au-dessus de 1,2 dollar en 2024 ?
UBS voit ainsi l'euro-dollar redescendre à 1,05
fin mars puis remonter à 1,07 à fin juin puis
fin septembre avant toutefois d'atteindre fin
décembre 1,10 euro. Bank of America de son
côté prévoit une évolution similaire anticipant
un taux à 1,05 fin mars, puis 1,05 fin juin, 1,07
fin septembre et 1,10 fin décembre.
De leur côté Barclays et Deutsche Bank sont
plus optimistes. La banque britannique voit
l'euro atteindre 1,12 dollar à la fin de l'année,
prévision qu'elle a récemment relevée (elle an-
ticipait un taux de 1,05 dollar précédemment).
Deutsche Bank considère, elle, que l'euro
pourrait atteindre 1,10 dollar d'ici fin juin et
même 1,15 dollar à la fin de l'année.
Economiste chez la société de services finan-
ciers Atlantic Financial Group, Bruno Jacquier
ne considère pas que l'euro a rebondi trop vite
face au dollar, jugeant le mouvement en ligne
avec, par exemple, le resserrement des écarts
de rendements obligataires sur les titres de
dette à deux ans entre la zone euro et les Etats-
Unis.
«Notre objectif de taux de change est à 1,14
pour fin juin, 1,23 pour la fin d’année, puis
1,27 fin 2024, ce qui correspondrait à sa valeur
d’équilibre en terme de parité de pouvoir
d’achat», explique-t-il.
L'économiste considère que le dollar conser-
vera son statut de valeur refuge cette année,
«mais cela ne sera pas suffisant pour qu'il s'ap-
précie».

L a Bourse de Paris a fini
stable vendredi à l'issue
d'une séance volatile,

avant une semaine débordant de
nouvelles statistiques et de résul-
tats d'entreprises, les investisse-
ments se montrant attentistes
avant les réunions de plusieurs
banques centrales. Après une ou-
verture en léger recul et plusieurs
va-et-vient, l'indice vedette CAC
40 a clôturé atone (+0,02% à
7.097,21 points). La veille, il avait
avancé de 0,74% à son plus haut
depuis le 10 février 2022. Sur la
semaine, il progresse encore de
1,45%. «Il y a eu des données ma-
croéconomiques plutôt correctes»
qui confirment un ralentissement
de l'inflation et un redressement
de la confiance des consomma-

teurs en janvier aux Etats-Unis,
mais «ce n'est pas non plus la pa-
nacée», commente Frédéric Rol-
lin, spécialiste de l'investissement
chez Pictet, auprès de l'AFP.
En outre, «des résultats d'entre-
prises très dispersés confirment
que la saison des résultats va être
un peu difficile», relève-t-il.
Sur le front monétaire, les inves-
tisseurs attendent des indications
plus claires des grandes banques
centrales à l'issue de leurs réu-
nions la semaine prochaine.
Ils cherchent à savoir jusqu'où
iront la Réserve fédérale améri-
caine, la Banque centrale euro-
péenne et la Banque d'Angleterre
dans leur resserrement monétaire
cette année pour lutter contre l'in-
flation. En France, le moral des

ménages a légèrement baissé en
janvier, restant toujours très bas
par rapport à la moyenne histo-
rique, a indiqué vendredi l'Insee.

BÉNÉFICE RECORD POUR
LVMH, MAIS LÉGÈRE
BAISSE DES MARGES

Le numéro un mondial du luxe
LVMH a battu de nouveaux re-
cords en 2022, avec des ventes as-
tronomiques de près de 80
milliards d'euros et des bénéfices
qui décollent une nouvelle fois.
Les analystes ont toutefois noté
une légère baisse des marges au
quatrième trimestre. L'action a
cédé 0,07% à 801 euros mais pro-
gressé de 2,32% sur la semaine.
Ses gains s'élèvent à plus de 17%
depuis le début de l'année.

Solutions 30 plus forte hausse du
SBF 120 L'action Solutions 30
s'est envolée de plus de 23% à
2,33 euros après la publication du
chiffre d'affaires 2022 du groupe.
Pour 2023, il prévoit «une crois-
sance à deux chiffres permettant
de franchir la barre du milliard
d'euros de chiffre d'affaires».

DU CHANGEMENT CHEZ
SCOR

Un an et demi après son arrivée à
la tête du réassureur Scor, Laurent
Rousseau a été remercié par le
conseil d'administration qui en-
tend ouvrir une nouvelle page
pour redresser le groupe. L'action
a chuté de 7,56% à 22 euros, plus
forte baisse du SBF 120.

AFP

EUR/USD

Le fort rebonds de l'euro face 
au dollar est-il prématuré ?
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La Bourse de Paris finit atone
Les banques centrales en vue

Finance
Une monnaie

des BRICS
pourrait

stimuler les
échanges

L e lancement d’une mon-
naie qui pourrait remplacer

le dollar serait crucial, car la dé-
pendance à ce dernier entrave le
développement des liens écono-
miques, estime le politologue
angolais Antonio Alberto Neto.
Une devise qui serait surtout
utile pour les pays dont les mon-
naies sont assez faibles. À l’is-
sue de ses négociations avec le
président angolais João Lou-
renço, le ministre russe des Af-
faires étrangères Sergueï Lavrov
a fait savoir que la création
d’une monnaie commune pour
les pays du groupe des BRICS
serait évoquée dans le cadre du
sommet programmé pour août
en Afrique du Sud. Il a signalé
que des pays sérieux et respec-
tables constataient que les pa-
trons du système monétaire et
financier international étaient in-
capables de s’arranger et d’ho-
norer les accords. Ces pays
«souhaitent créer leurs propres
mécanismes garantissant un dé-
veloppement stable et protégé
contre le diktat étranger».
Dans l’intérêt des pays à mon-
naies faibles Le politologue an-
golais Antonio Alberto Neto a
signalé à ce propos que la me-
sure pourrait accroître l’indé-
pendance monétaire des pays en
question.
«Pour nous et pour les autres
pays des BRICS, il est très im-
portant de ne pas dépendre de la
volonté de ceux qui émettent
leur monnaie, c’est-à-dire le dol-
lar.» Le politologue rappelle que
cette dépendance crée égale-
ment des problèmes pour le
commerce. Bien que le proces-
sus de création d’une monnaie
qui puisse remplacer le dollar
dans les échanges ne soit pas
simple et rapide, cela serait,
selon lui, vraiment utile.

DES PAIEMENTS EN
MONNAIES NATIONALES
«Ce serait surtout utile pour les
pays dont la monnaie n’est pas
très forte, car la dépendance vis-
à-vis du dollar crée de graves
obstacles au développement des
liens économiques. Je parle, en
l’occurrence, de pays qui ne font
pas uniquement partie des
BRICS», a soutenu le polito-
logue. En attendant, il estime
que d’autres monnaies commen-
cent déjà à être utilisées au lieu
du dollar, notamment le yuan. Il
cite l’exemple de son pays qui
recourt à la devise chinoise pour
former ses réserves de change.
«Mais il y a un autre mécanisme
employé de plus en plus souvent
: les paiements en monnaies na-
tionales. Ainsi, entre nous et
l’Inde, on paie en roupies, en
roubles. À mon avis, ce méca-
nisme sera de plus en plus at-
trayant», a-t-il conclu.
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Il ne fait pas les choses à moitié

Samsung dévoile le premier écran
plat Mini-LED pour joueurs

L'Odyssey Neo G7, un
moniteur Quantum
Mini-LED de 43
pouces, plat, offrant
une définition 2160p
et une fréquence de
rafraîchissement de
144 Hz. Lancement
prévu dans le courant
du trimestre.
Samsung continue
d’agrandir sa gamme
de moniteurs gamer
Odyssey Neo : le
nouveau venu en ce
début d’année 2023 est
l’Odyssey Neo G7 43
pouces. 

À l’instar de l’imposant
Odyssey Neo G9,
l’écran profite de la

technologie Mini-LED. En re-
vanche, pas de courbure ici, nous
avons affaire à un moniteur plat.
Cet Odyssey Neo G7 est ainsi le
premier moniteur plat mini-LED
de la marque coréenne.

43 POUCES, 2160P ET 144 HZ
La dalle mate a donc une diago-
nale de 43 pouces, soit 109,22 cm.
Elle affiche une définition maxi-
male de 3840 x 2160 pixels et bé-
néficie de certifications Vesa
HDR 600 et HDR 10+ bien que la

luminosité maximale typique soit
de 400 cd/m². Concernant la fré-
quence de rafraîchissement et le
temps de réponse MPRT, la fiche
technique renseigne 144 Hz et 1
ms. Par ailleurs, l’écran prend en
charge le FreeSync Premium Pro
d’AMD.
Pour en finir avec les caractéris-
tiques, précisons que ce moniteur
possède une paire de haut-par-
leurs de 20 W et qu’il propose une
connectique composée d’un Dis-
playPort 1.4, de deux HDMI 1.4,
de deux ports USB 3.0. Samsung
l’a également équipé d’un port
Ethernet LAN et d’une connecti-

vité sans fil, avec le Wi-Fi 5 et le
Bluetooh 5.2.
De nombreuses fonctionnalités,
dont le Samsung Gaming Hub
Ces options de connectivité ser-
vent notamment au Samsung Ga-
ming Hub. C’est la plateforme de
la marque pour ses smart TV de
gamme 2022 et les moniteurs
Odyssey. Ce Gaming Hub permet
d’accéder aux services de strea-
ming vidéo (YouTube, Netflix,
Prime Video…) ainsi qu’aux ser-
vices de Cloud gaming, Microsoft
Xbox Cloud Gaming et Nvidia
GeForce Now.
Parmi les autres fonctionnalités,

citons le mode Flex Move Screen
qui permet de choisir une taille
d’image entre 20 et 43 pouces,
ainsi que sa position ; le Game
Par, pour modifier certains para-
mètres d’écrans à la volée, tels
que le taux de rafraîchissement
variable (VRR) ou le format
d’image.
Samsung précise que cet Odyssey
Neo G7 sera disponible dans le
monde entier au cours du trimes
tre 2023, mais que le calendrier de
lancement varie selon les régions.
La société n’a pas encore commu-
niqué de date précise et de prix
pour la France.

D es astronomes situés en
Inde ont capté un signal
radio venant d'une ga-

laxie située à près de 9 années-lu-
mière de notre planète, ceci est
donc le plus loin jamais enregis-
tré. Il s'agit d'un exceptionnel té-
moin de l'évolution de l'univers,
qui pourrait nous permettre d'en
apprendre plus sur les premières
étoiles.

UNE CARTE POSTALE
VENANT D'UNE GALAXIE

TRÈS ÉLOIGNÉE
SDSSJ0826 + 5630, c'est le doux
nom de la galaxie d'où vient le si-
gnal radio capté par les astro-
nomes à l'aide du radiotélescope
géant Metrewave situé à Pune en
Inde. Composé de 30 antennes pa-
raboliques, le radiotélescope a
capté une fréquence radio émise à
une distance de 8,8 milliards d'an-
nées-lumière de la Terre. Ce si-
gnal représente une ligne
d'émission correspondant à l'hy-
drogène neutre, c'est-à-dire le
constituant fondamental de l'uni-
vers non ionisé. L'univers étant

âgé d'environ 13,7 milliards d'an-
nées selon les estimations, ce si-
gnal représente une source
d'informations potentielle très im-
portante, puisqu'il était émis
lorsque l'univers avait seulement
4,9 milliards d'années. Il pourrait
nous offrir un nouvel éclairage sur
la formation de ce dernier, comme
cela est indiqué dans le rapport
d'étude publié dans les Monthly
Notices of the Royal Astronomi-
cal Society. 
Ce rapport permet également
d'apprendre que le signal a pu être
capté grâce à l'effet de loupe gra-
vitationnelle, qui, grossièrement,
l'a amplifié grâce à un objet situé
entre nous et la galaxie observée.
Un témoin de l'univers primitif
Jusqu'à présent, le signal similaire
le plus lointain jamais observé ve-
nait d'un objet cosmique situé à
4,4 milliards d'années-lumière, ce
qui donne bien une idée de l'im-
portance de la récente captation.
De plus, ces signaux sont extrê-
mement difficiles à capter et la
distance n'arrange rien. L'hydro-
gène neutre est donc un véritable

trésor pour les observateurs de
l'univers, puisque ces atomes se
sont formés durant «l'âge som-
bre», environ 400 000 ans après le
Big Bang, lorsque les électrons et
les protons se sont liés aux neu-
trons. Ils précédaient donc parfois
la formation des premières étoiles
et des premières galaxies.
En effet, lorsqu'une étoile se
forme, elle émet de la lumière
dans l'ultraviolet, ce qui a pour
effet d'ioniser les atomes d'hydro-
gène, qui perdent leur neutralité.

Au cours de la formation des
étoiles, l'intensité des ultraviolets
diminue, et certains atomes d'hy-
drogène ionisés redeviennent neu-
tres. 
Pour faire simple, l'étude du si-
gnal pourra nous permettre de
mieux comprendre la formation
des étoiles et ce fameux «âge
sombre». Notons enfin que les
premiers résultats ont permis de
déterminer la composition en gaz
de la galaxie SDSSJ0826 + 5630,
qui serait extrêmement massive.

Un télescope en Inde vient de capter un signal radio 
venant d’une galaxie à 8,8 milliards d’années-lumière

de la Terre

12 HIGH-TECH
Vous avez vu ? 

L'app Google se
fait une beauté
sur Android !
Q uelques mois après son an-

nonce, le redesign de l’appli-
cation Google vient enfin
d’entamer son déploiement sur les
smartphones Android. Suite à la
refonte tant attendue de YouTube
Music, c’est désormais au tour de
l’application Google de se refaire
une beauté sur Android.
Android : l’application de re-
cherche Google s’améliore visuel-
lement
Certains d’entre vous l’ont peut-
être déjà remarqué : l'application
Google a, en effet, commencé à
subir quelques modifications d’or-
dre esthétique sur Android. Atten-
tion, il n’est ici pas question de
l’application Chrome, mais bien de
l’application de recherche présente
par défaut sur l’écran d’accueil.
Parmi les premières nouveautés
apparentes de cette refonte, nous
pouvons tout d'abord constater du
changement du côté de la barre in-
férieure. Celle-ci, en partie
construite sous Material You, uti-
lise des indicateurs en forme de pi-
lule bleue pour faire ressortir les
onglets que vous consultez (les
couleurs dynamiques ne sont pas
utilisées pour cette partie de l'ap-
plication). Vous retrouvez, tout en
bas de page, les 3 onglets suivants
: Discover, Rechercher et Collec-
tions.
En cliquant sur leur photo de pro-
fil, les utilisateurs et utilisatrices
peuvent accéder au sélecteur de
comptes (celui-ci est d’ailleurs
marqué par une séparation visuelle
afin de bien le distinguer du reste
de l’application). Quoi qu'il en
soit, vous pouvez y voir les para-
mètres de gestion de votre compte
Google, l’historique, les re-
cherches effacées au cours des 15
dernières minutes, des résultats à
votre sujet ainsi que des rappels.
Plus moderne, ce nouveau commu-
tateur de comptes permet enfin de
bénéficier d’un aspect plus élégant
tout en devenant plus pratique
qu'avant. À noter qu’il est d’ail-
leurs construit sous Material You
et que ce dernier prend en charge
les couleurs dynamiques.

… ET DEVIENT PLUS
ERGONOMIQUE !

Jetons à présent un coup d'œil du
côté des paramètres. Si aucun
changement n’est à noter concer-
nant l’ordre des éléments, ces der-
niers en profitent, cela dit, pour
arborer un nouveau thème sombre
sur un obscur fond noir Amoled.
Rajoutons à cela un en-tête qui
laisse dorénavant plus d’espace à
la barre de recherche (qui se pré-
sente d’ailleurs sous la forme de
pilule), un meilleur espacement
entre les différents paramètres ou
encore la présence de courtes des-
criptions en dessous de chaque élé-
ment. Enfin, la firme de Mountain
View en a profité pour intégrer des
boutons à bascule pour activer/dés-
activer une option en un rien de
temps. Pratique !
Pour rappel, la refonte de l'applica-
tion est actuellement en train d'être
proposée aux possesseurs de
smartphones Android. Si cette
mise à jour n'a pas encore fait son
apparition de votre côté, sachez
qu'il ne s'agit maintenant plus que
d'une question de temps.



perception 
de nos souvenirs  
Comment 

l’ère digitale 
la modifie ?

d es réseaux sociaux aux jour-
naux de photos intelligents

sur nos smartphones, nous
n’avons jamais possédé autant
d’outils pour sauvegarder ce que
nous vivons au quotidien. Des
chercheurs allemands ont enquêté
afin de déceler l’impact de ces
nouvelles fonctionnalités techno-
logiques sur notre mémoire auto-
biographique. 
Tout le monde ou presque a connu
les énormes albums photos de fa-
mille. On pouvait passer des soi-
rées à les regarder lorsque nous
rendions visite à nos grands-pa-
rents. Mais ils sont devenus de
moins en moins présents au fil du
temps et ont été presque unanime-
ment remplacés par nos smart-
phones. En plus de la modification
du support, on a aussi vu émerger
des applications intelligentes qui
permettent de classer, d’annoter ou
encore de commenter nos souve-
nirs. Dans une récente étude pu-
bliée dans  Applied Cognitive
Psychology, des chercheurs alle-
mands s’interrogent sur les consé-
quences de ces applications sur
notre mémoire autobiographique. 

un BEsoin millénairE 
Il n’y a vraiment rien de surpre-
nant dans l’avènement de ces tech-
nologies. En effet, utiliser un
support externe pour pallier les li-
mites de nos différentes mémoires
est une pratique très ancienne, pro-
bablement autant que les peintures
préhistoriques. Cela permet de
s’émanciper de nos seuls réseaux
de neurones et d’accroître la capa-
cité de stockage des informations.
Néanmoins, l’informatique et les
outils technologiques actuels ont
dépassé de très loin les capacités
de leurs prédécesseurs tels que
l’écriture. Cette nouvelle perspec-
tive a fait couler beaucoup d’en-
cre, notamment pour savoir si de
tels outils donneraient lieu à une
société utopique ou dystopique. 

utopiE ou dystopiE ? 
Plusieurs auteurs ont imaginé des
mondes où la technologie nous
permettrait de nous rappeler tous
nos souvenirs à chaque instant,
aussi bien d’un point de vue fac-
tuel (mémoire sémantique) et
contextuel (mémoire épisodique).
On peut considérer cette vision de
deux façons radicalement diffé-
rentes. Soit comme une aubaine
pour l’humanité où nos outils
pourront compenser plusieurs «dé-
fauts» mnésiques : faible capacité
de stockage, inclinaison pour cer-
tains biais ou distorsions, diminuer
la charge cognitive, pouvoir cher-
cher une information dans notre
mémoire et l’obtenir rapidement,
etc. 
Pourtant, on sent tout de suite que
ce monde-là n’aurait pas que des
avantages. En effet, oublier ou re-
modeler un souvenir sont des
fonctions essentielles de notre mé-
moire pour notre  santé mentale.
L’épisode 3 de la saison 1 de la
série Black Mirror Retour sur
image explore les conséquences
d’une telle société dans une ver-
sion extrêmement dystopique. 

H. M. 
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Bains de nature 
Cette thérapie permettrait de réduire 

la consommation de certains médicaments
Par Hamid M.

Les bains de nature
permettraient de
réduire la
consommation de
certains médicaments.
Vivre en ville limite
l’accès aux espaces
naturels alors que c’est
bénéfique pour notre
santé mentale et
physique. 

d ans le cadre d’une nou-
velle étude, des cher-
cheurs finlandais mettent

en évidence une corrélation entre
la fréquence de visites des espaces
verts urbains et la prise de médi-
caments d’ordonnance pour
l’anxiété, la dépression, l’hyper-
tension et l’asthme.
C’est bien connu, l’exposition à la
nature  (c’est-à-dire aux espaces
verts et bleus) est considérée
comme bénéfique, notamment
pour la santé mentale, cardiovas-

culaire et respiratoire. Pourtant, les
scientifiques admettent que les ré-
sultats trouvés précédemment sur
le sujet sont contradictoires et né-
cessitent davantage de preuves.
Des chercheurs finlandais ont
voulu savoir si l’exposition aux es-
paces verts et bleus était associée
à la santé mentale et  physique,
mais uniquement dans les environ-
nements urbains en Finlande. En
particulier, ils ont évalué l’impact
de la fréquence de visite d’espaces

verts sur l’utilisation de certains
médicaments d’ordonnance, ainsi
que la quantité d’espaces verts et
bleus autour de soi (dans un rayon
de 1 km) et le fait d’avoir une vue
sur un espace vert ou bleu depuis
son domicile. 
Ils se sont focalisés sur les médi-
caments psychotropes (anxioly-
tiques, hypnotiques et
antidépresseurs), antihyperten-
seurs et contre l’asthme, parce
qu’ils sont utilisés pour traiter des

problèmes de santé courants et po-
tentiellement graves. Les résultats
de recherche sont publiés dans la
revue Occupational & Environ-
mental Medicine.

plusiEurs visitEs
d’EspacEs vErts dans
la sEmainE sEraiEnt

suffisantEs
Résultat : les quantités d’espaces

verts et bleus aux alentours ou les
vues vertes et bleues depuis le do-
micile n’étaient pas associées à la
prise des médicaments considérés.
En revanche, la fréquence des vi-
sites d’espaces verts était associée
à une probabilité plus faible d’en
utiliser. 
Par rapport à moins d’une visite
hebdomadaire, la visite de trois à
quatre fois par semaine était asso-
ciée à une diminution de 33% de
la prise de médicaments pour la
santé mentale, de 36% de médica-
ments pour la tension artérielle et
de 26% de médicaments pour
l’asthme. 
Une fréquence de visite supérieure
n’était pas significativement plus
intéressante.

H. M.

E n 2023, votre bonne résolution est
d’avoir une alimentation équilibrée.
Et pour y parvenir, rien de mieux que

de consommer davantage de légumes. Décou-
vrez nos 10 astuces pour vous aider à en man-
ger plus. Et vous allez voir que les légumes
sont synonymes de plaisir et de gourmandise
lorsqu’on les prépare avec amour.

nos 10 astucEs pour mangEr
plus dE légumEs 

1 – Acheter des légumes de saison
Réputés pour avoir plus de goût, ils vous don-
neront envie de les déguster : tomates en été,
poireaux en hiver, artichauts au printemps ou
encore courges en automne. Et pour être sûrs
d’acheter de saison, il ne faut pas hésiter à
consulter les calendriers spécifiques aux fruits
et légumes de saison.

2 – Modifier vos recettes préférées
Au lieu de réaliser vos préparations préférées
avec les ingrédients habituels, apportez plus
d’originalité en les réalisant de temps en temps
avec des légumes. Par exemple : remplacez vos
frites de pommes de terre par des frites de cé-
leri. Pour votre hachis parmentier, misez sur du
potiron ou des carottes. Pour vos muffins aux
pépites de chocolat, ajoutez-leur de la betterave
ou encore lancez-vous dans la préparation d’un
carrot cake.

3 – Conserver des légumes au congélateur
pour en manger toute l’année

Pourquoi ne pas éplucher et découper vos lé-
gumes pour les conserver au congélateur ? Une
bonne façon de consommer des légumes toute
l’année, et ce, même si ce n’est pas la saison.
Vous pourrez par exemple manger des cour-
gettes en automne, des poireaux en été, des ha-
ricots verts en hiver ou encore des potirons au
printemps. Cette technique permet également

de ne pas laisser les légumes se perdre et de
lutter contre le gaspillage.

4 – Proposer des légumes dès l’apéro
Rien de mieux que de déguster des légumes
dès le début du repas. Concombres ou carottes
taillés en lamelles, coupelles de radis ou to-
mates cerises, à vous de varier les plaisirs. Une
touche saine et fraîche qui peut s’accompagner
de bons dips faits-maison.

5 – Préparer des dips ou houmous de lé-
gumes

Pour accompagner vos légumes lors de vos fu-
turs apéros, pensez à réaliser des dips ou hou-
mous de légumes. Artichaut, betterave ou
encore haricots rouges, les options sont nom-
breuses et gourmandes.

6 – Manger plus de soupes
En hiver, on adore déguster de bonnes soupes
bien chaudes. L’occasion de les préparer avec
des légumes frais et de varier les recettes. Ca-
rottes, pommes de terre, potiron, choux, poi-
reaux, cresson, etc. Vous avez l’embarras du
choix  ! L’avantage de la soupe, c’est qu’on
peut lui ajouter des toppings, ces petits ingré-
dients qui lui donnent un côté encore plus sa-
voureux. Vous pouvez par exemple la
compléter avec des petits croûtons à l’ail, des
graines de courges, des graines de sésame tor-
réfiées, de la crème de coco ou encore des
épices comme le curry.

7 – Miser sur des gratins de légumes
L’hiver est réputé pour être la période des plats
réconfortants. Parmi eux, on retrouve le gratin.
Pour éviter de refaire à chaque fois un gratin
dauphinois ou de pâtes, pourquoi ne pas plutôt
faire un gratin de légumes. Il existe plein de re-
cettes gourmandes : épinards, choux fleur et
brocoli, courges ou encore poireaux, Autre op-

tion possible  : remplacer les pâtes au blé
par des pâtes de légumes (lentilles corail, pois
cassés, épinards, betterave, tomates).

8 – Opter pour un goûter avec des légumes
Lorsque l’on s’apprête à prendre notre petite
collation matinale ou postméridien, on a ten-
dance à partir sur du sucré. Et si on changeait
cette habitude de temps en temps pour partir
plutôt sur des légumes  ? Vous pouvez par
exemple manger des tomates cerises, une ca-
rotte, un gâteau au chocolat et à la betterave,
ou encore du caviar d’aubergine.

9 – Consommer des légumes dès le petit-dé-
jeuner

Chaque matin vous prenez une tartine de
beurre avec de la confiture ou de la pâte à tar-
tiner ? Et si ce matin vous prépariez une tartine
plus végétale. 
Si certaines personnes sont déjà des adeptes
des avocado-toasts, il n’est pas trop tard pour
vous y lancer. 
Vous pouvez tout à fait tartiner votre tartine de
houmous de légumes et y ajouter, lorsque c’est
la saison, de la tomate et des concombres.
Autre variante possible, une recette qui nous
vient d’Espagne : le pan con tomate. Rien de
plus facile : une tranche de pain, un coulis de
tomate et un filet d’huile d’olive.

10 – Boire des jus et des smoothies avec des
légumes

Épinards, carottes ou encore concombres, les
légumes peuvent être consommés sous forme
de jus ou de smoothies. Un bon moyen de
changer du traditionnel smoothie fraise/banane
et qui vous permettra de manger des légumes.
Mélangés avec des fruits, vous avez la recette
d’un cocktail vitaminé dont vous ne pourrez
plus vous passer.

H. M. 

Bien-être 
Ces 10 astuces vont vous aider à manger 

plus de légumes

13santé
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Cours du dinar par rapport aux principales
monnaies mondiales, cours des métaux, 

des produits agricoles... tout y est
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En termes d'intensité,
l'affiche a tenu toutes ses
promesses. Mais elle n'a
pas trouvé de vainqueur.
Marseille et Monaco ont
en effet été incapables de
se départager, ce samedi
soir au Vélodrome (1-1).
Les Phocéens, qui
restaient sur six victoires
en championnat, ont été
bousculés en première
période avant d'égaliser
grâce à Alexis Sanchez.
L'OM est toujours 3e, à
deux points de Lens.

L a saison 2022-2023 de
Ligue 1 offre décidément
de passionnants som-

mets. Après une spectaculaire et
intense rencontre ce samedi soir à
l’Orange Vélodrome, l’Olym-
pique de Marseille et l’AS Mo-
naco ont partagé les points dans le
cadre de la 20e journée (1-1).
Après un malheureux but contre
son camp de Jordan Veretout peu
après le quart d’heure de jeu, les
hommes d’Igor Tudor ont su pui-
ser dans leurs ressources pour
égaliser en début de seconde pé-
riode, grâce à leur inévitable bu-
teur chilien Alexis Sánchez. Les
Phocéens maintiennent les co-
équipiers d’Eliesse Ben Seghir à

5 points. Le Paris Saint-Germain
a cependant l’occasion de confor-
ter sa première place dimanche
soir en cas de succès contre le
Stade de Reims.

BLANCO, VÉRITABLE
GARDIEN DU TEMPLE

Malgré la série en cours des
hommes d’Igor Tudor (six vic-
toires de rang), ce sont les Moné-
gasques qui se sont révélés les
plus à l’aise en début de premier
acte. Ainsi, la pépite Ben Seghir
(3e) et Wissam Ben Yedder (15e)
ont rapidement inquiété Rubén
Blanco. Sans conséquence
jusqu’à la 17e minute : sur un
coup franc d’Aleksandr Golovin,
Jordan Veretout vivait l’infortune
de marquer contre son camp dans
son rectangle en voulant devancer
Axel Disasi de la tête (0-1). Le
dernier rempart phocéen, formé
au Celta Vigo, s’est alors employé
à maintenir ses coéquipiers dans
la rencontre.  Avec ses parades de-
vant Krépin Diatta (28e) et Ben
Yedder (29e), Blanco a montré au
staff d’Igor Tudor qu’il était une
alternative crédible à son compa-
triote Pau López, forfait pour
cette rencontre.

SANCHEZ PEUT REMER-
CIER NÜBEL

Les absents ont-ils toujours tort ?
En ce qui concerne López, pas

forcément. C’est un autre gardien
qui est à blâmer ce soir : Alexan-
der Nübel. Le gardien allemand
des Asémistes a remis les Mar-
seillais dans le match dès le retour
des vestiaires, en ne parvenant pas
à bloquer un tir sans danger de
Nuno Tavares. Le ballon est ar-
rivé dans les pieds d’Alexis Sán-
chez, qui n’en demandait pas tant
pour marquer de près son 7e but
de la saison (1-1, 47e). Revigorés,
les Phocéens ont absolument do-
miné la seconde période mais
n’ont pu accrocher la victoire. Les
occasions n’ont pourtant pas man-

qué : la reprise de Leonardo Ba-
lerdi sur la barre transversale
(73e), une esthétique demi-volée
de Dimitri Payet qui aurait joli-
ment couronné le 484e match de
Ligue 1 en carrière du Réunion-
nais (87e) mais surtout, une occa-
sion en or de Nuno Tavares, laissé
seul dans le grand rectangle par
Caio Henrique au second poteau
(70e). Les yeux sont désormais
tournés vers le Parc des Princes,
où les coéquipiers de Kylian
Mbappé prendraient sept points
d’avance sur l'OM en cas de suc-
cès contre Reims.

P as de bévue pour Totten-
ham, ni pour Manchester
United. Opposés à des

clubs de deuxième division, les
deux clubs se sont tranquillement
qualifiés pour les huitièmes ce sa-
medi. Les Red Devils ont dominé
Reading grâce à un doublé de Ca-
semiro (3-1), tandis que Son y est
allé de son doublé face à Preston
North End pour qualifier les
Spurs (3-0).
Tottenham et Manchester United,
en écartant deux clubs de
deuxième division, ont franchi ai-
sément les 16es de finale de la

Coupe d'Angleterre, samedi, où la
logique a presque toujours été res-
pectée. Même sans Harry Kane,
resté exceptionnellement sur le
banc, les Spurs n'ont pas tremblé
(3-0) face à Preston North End,
équipe de milieu de tableau du
Championship. Les Londoniens
ont, comme à leur habitude, at-
tendu le retour des vestiaires pour
vraiment accélérer. Son Heung-
min, moins efficace que les sai-
sons passées, s'est offert un
doublé d'une frappe lointaine
(50e) et sur une frappe en pivot
(69e), avant que la nouvelle re-

crue, l'attaquant néerlandais Ar-
naut Danjuma, entré en jeu à la
71e, n'alourdisse la marque (89e).

CASEMIRO, TOUJOURS
AUSSI DOMINANT

A domicile et contre Reading,
équipe entraînée par leur ancien
milieu défensif Paul Ince, les Red
Devils ont aussi attendu la se-
conde période pour faire la diffé-
rence et, eux aussi, avec un
doublé, inscrit par Casemiro. Le
Brésilien a d'abord été trouvé
dans la surface par son compa-
triote Antony pour ouvrir le score
d'une petite louche au-dessus du
gardien (1-0, 54e), avant de dou-
bler la mise d'un tir longue dis-
tance (2-0, 58e).
L'expulsion d'Andy Carroll, pour
un second carton jaune, à la 65e,
n'a pas arrangé les affaires de
Reading qui a encaissé un troi-
sième but quelques secondes plus
tard, par Fred, sur un centre à ras
de terre repris au premier poteau
d'une talonnade, pour une soirée
très brésilienne. Le club de D2 a
tout de même sauvé l'honneur sur
corner par Amadou Mbengue (3-
1, 72e).
Dans les autres matches du jour,
Leicester s'est qualifié par la plus

petite des marges (1-0) chez Wal-
sall (D4), tandis que Leeds a faci-
lement disposé du club de D3
d'Accrington (3-1). Southampton,
avec un doublé du Français Ro-
main Perraud, a sorti (2-1) Black-
pool (D2).

FULHAM EN SURSIS,
LIVERPOOL EN LICE

DIMANCHE
La seule équipe de l'élite à ne pas
avoir encore validé son ticket
pour les huitièmes de finale, sa-
medi, est Fulham, tenu en échec
(1-1) sur son terrain par Sunder-
land (D2).Les Cottagers ont été
sauvé par le VAR qui a annulé,
pour hors-jeu au départ de l'ac-
tion, un deuxième but inscrit en
toute fin de match par la pépite
Chris Rigg, 15 ans, et les deux
équipes devront rejouer le match
dans le nord de l'Angleterre.
Vendredi, lors de la grosse affiche
de ces 16e, Manchester City avait
pris le meilleur sur Arsenal (1-0).
Dimanche, Liverpool, le tenant du
titre, se rendra à Brighton, alors
que le Petit Poucet, Wrexham
(D5) recevra Sheffield United, 2e
de Championship. Lundi, West
Ham se déplacera à Derby County
(D3).

LIGUE 1

Marseille et Monaco 
partagent les points (1-1)

SERIE A
L'inter grimpe 
à la 2ème place 
U n doublé et Lautaro

Martinez s'occupe de
tout. Menée rapidement par la
Cremonese, l'Inter s'en est re-
mise à son serial buteur ar-
gentin pour sortir du
traquenard lombard. Après
avoir été battus à domicile par
Empoli lundi, les Nerazzurri
se reprennent et remontent sur
le podium provisoire (2e), à
dix longueurs du leader napo-
litain.
L'Inter Milan s'est emparée
provisoirement de la
deuxième place de Serie A en
s'imposant samedi dans un
derby lombard sur le terrain
de la Cremonese (1-2), grâce
à un doublé de son attaquant
argentin Lautaro Martinez.
Les Nerazzurri de Simone In-
zaghi se sont ainsi remis dans
le sens de la marche après
leur contre-performance
contre Empoli (1-0) lundi,
lors de la précédente journée.
La Cremonese, elle, n'a tou-
jours pas gagné un match
cette saison et demeure lan-
terne rouge de Serie A avec
huit petits points. Ce sont
pourtant les joueurs du club
de Crémone qui ont surpris
les Intéristes en marquant sur
leur première attaque, d'une
belle frappe de David Oke-
reke dans la lucarne opposée
(11e).

MARTINEZ
PROLIFIQUE DEPUIS

SON MONDIAL MITIGÉ

Mais l'Inter Milan, domina-
trice, a pu une nouvelle fois
compter sur Lautaro Marti-
nez, qui égalisait à la 21e en
reprenant un ballon dégagé
par le gardien de la Cremo-
nese à la suite d'un tir d'Edin
Dzeko, avant de placer son
équipe en tête à la 65e d'un tir
en angle fermé. L'attaquant
argentin a ainsi marqué ses
10e et 11e buts en champion-
nat cette saison, lui qui est
passé à côté de son Mondial
avec l'Albiceleste.
En fin de rencontre, la Cre-
monese a poussé fort pour ar-
racher le point du match nul,
en vain. La 20e journée du
championnat italien se pour-
suit samedi soir avec la ren-
contre entre l'Atalanta
Bergame et Monza. Di-
manche, les grosses écuries
seront de sortie, et notamment
le leader Naples qui reçoit
l'AS Rome.

FA CUP

Tottenham et United se qualifient
tranquillement pour les 8e
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Festival international du cinéma du Sahara occidental
FISAHARA propose un catalogue

de 230 films sur la lutte 
du peuple sahraoui

Barrage au stress
hydriqueAprès une longue période de

stress hydrique et d’attente, les
Algériens vivent une ambiance hi-
vernale de joie mêlée aux espoirs
que cela perdure. Effectivement, de-
puis le début de cette vague de froid
les foyers s’en réjouissent parce
qu’ils ont plus d’eau dans les robi-
nets sans avoir recours aux jerricans.
Étant donné qu’il s’agit d’un plus de
cette denrée précieuse, vitale et es-
sentielle à la vie de tous les jours ra-
menée par les dernières crues. Alors
que les agriculteurs ne dissimulent
pas leur bonheur de la générosité du
ciel, les spécialistes eux s’affairent,
chacun en ce qui le concerne, sur les
niveaux de remplissage des barrages
de stockage, le débat sur l’apport de
ces eaux destinées à la couverture
des besoins nationaux en eau potable
et pour le développement écono-
mique, revient de plus bel. C’est
l’occasion d’apprendre que les capa-
cités de mobilisation des 80 barrages
du pays passeront de 8,3 milliards de
m3 actuellement, à près de 9 mil-
liards de m3 en 2024.  Mieux, à
l’Agence nationale des ressources
hydriques (ANRH), on projette
d’ores et déjà des réserves à 12 mil-
liards de m3, à l’horizon 2030. D’ici
à là que de chemins à parcourir, que
de travaux sont à réaliser pour com-
bler ce déficit menaçant sur la ré-
serve totale mobilisée de 2,55
milliards de m3. Le président de la
République a ordonné, lors d’un
Conseil des ministres, le lancement
d’un programme de construction des
stations de dessalement d’eau au ni-
veau de chaque ville côtière pour
couvrir 60% des besoins nationaux
en eau potable. Alors que certains
experts conseillent de puiser des
nappes phréatiques. Un programme
sans doute coûteux pour sa réalisa-
tion et exigeant pour son fonctionne-
ment et son entretien. Or, les
barrages qui continuent de fournir
l’essentiel en eau ne font pas l’objet
de la même attention que les stations
de dessalement. Pourtant, tout le
monde sait que l’état de ces barrages
est lamentable de par leur vétusté et
l’envasement qui maintient le taux
de remplissage à l’ordre de 32 à
37%. L’Urgence est, on ne peut
mieux, à la restauration de ces infra-
structures qui fuitent et à quelques
forages pour suppléer à la baisse du
niveau des barrages et réduire le dé-
ficit persistant, au vu de la forte de-
mande de plus en plus insistante en
eau potable destinée aux ménages et
pour l’agriculture. Et pour y remé-
dier, les spécialistes préconisent le
passage obligatoire par le dés-enva-
sement des barrages bourrés de
vases entrainées par les fortes crues
pluviométriques et de l’érosion des
récifs les jouxtant. Bref, passer à une
gestion adéquate de ces barrages et
les 11 stations de dessalement exis-
tantes et leur accorder l’attention
particulière qu’ils requièrent. 

Le Festival
international du

cinéma du Sahara
occidental,

FISAHARA, a mis
en ligne un riche

catalogue
réunissant un grand
nombre de films sur

la lutte du peuple
sahraoui, produits
et réalisés par des

cinéastes sahraouis,
annonce le festival

sur son site
Internet.

Cette liste compte 230
productions cinémato-
graphiques restituant

sur plusieurs décennies, la
lutte du peuple sahraoui contre
l'occupant marocain, dans un
catalogue élaboré par l'Organi-
sation non-gouvernementale
"Nomads" qui participe à l'or-
ganisation du festival Fisahara
par le soutien des projets cul-
turels et en lien avec les mé-
dias et les droits de l'homme,
portés par les sahraouis dans
les camps de réfugiés, les ter-
ritoires occupés et la diaspora.
Ce catalogue représente un
important support audiovisuel

de mémoire qui témoigne des
principaux événements depuis
la fin de la période de la colo-
nisation espagnole du Sahara
Occidental, puis la colonisa-
tion marocaine. Ces supports
documentent également le
drame du déplacement des po-
pulations sahraouies, les affres
de la guerre, l'exil, et particu-
lièrement la lutte continue et le
sacrifice du peuple sahraoui
pour libérer ses terres et re-
trouver sa souveraineté spo-
liée. Disponible en anglais et
en espagnole, ce catalogue
offre de nombreux outils de re-
cherche et ambitionne de de-

venir une "vitrine" pour les
films traitant, d'une façon ou
d'une autre, de la "colonisation
marocaine du Sahara Occiden-
tal", et une source d'informa-
tion fiable pour les chercheurs
et journalistes, et une réfé-
rence pour les différents évè-
nements cinématographiques
du monde qui offre une tribune
à la cause sahraouie. Le Festi-
val international du cinéma du
Sahara occidental, FISA-
HARA, est considéré comme
une "fenêtre sur la culture sah-
raouie", devenue une arme im-
portante de la lutte pour
l'indépendance, alors que le

choix de la tenue du festival
dans les camps de réfugiés
sahraouis se veut comme une
tribune de "défense des droits
de l'homme et des droits des
sahraouis". Destination an-
nuelle de dizaines de réalisa-
teurs, cinéastes et militants des
droits de l'homme du monde
entier, FISAHARA est égale-
ment un outil de dénonciation
de "l'oppression subie par le
peuple sahraoui" et une tri-
bune pour "appeler à mettre
fin à la colonisation marocaine
comme stipulé par les lois in-
ternationales". 

Agences

Importation de voitures de moins de trois ans
Des Facilitations douanières pour les importateurs

des voitures électriquesLe directeur de la législation, de la
réglementation et des systèmes
douaniers, Adel Habsa, a indiqué,

ce dimanche, qu’une fiscalité préféren-
tielle sera appliquée aux importateurs
d’automobiles de moins de trois ans. Lors
de son passage à la radio nationale, Adel
Habsa a indiqué qu’une fiscalité préfé-
rentielle, pouvant atteindre 80% du total
des droits de douane, sera appliquée aux
importateurs de voitures électriques.
Habsa a également indiqué que la com-
mercialisation des voitures moins de 3

ans est liée à la publication du texte ré-
glementaire. S’agissant du nouveau sys-
tème d’information de la douane, Habsa
a indiqué que la mise en œuvre de ce der-
nier est liée à un programme intégré qui
comprend trois éléments, à savoir un cen-
tre de données prêt, le raccordement des
communications avec des fibres optiques
et satellites, ainsi que des logiciels qui ont
été testés récemment. A ce propos, Il a
souligné l’importance de l’entrée en ser-
vice du système, notant qu’il permettra
aux citoyens d’accomplir les procédures

douanières sans se déplacer. Habsa a af-
firmé que le système sera progressive-
ment mis en pratique une fois les essais
achevés. Dans un contexte connexe,
Habsa a indiqué que la Douane algé-
rienne considère l'opérateur économique
comme un partenaire. Donc, elle tient à
faciliter les procédures douanières selon
le statut d'opérateur économique agréé.
De plus, les douanes contribuent à créer
un environnement de travail stable et
transparent, indique Habsa.

I.K

Salon international de la ventilation électricité, chauffage et climatisation
Ouverture de la 3e édition du SIVECC aujourd’hui à Alger
La troisième édition du

Salon international de la
ventilation électricité,

chauffage et climatisation (SI-
VECC) se tiendra à partir de
lundi, au Palais des expositions
à Alger, avec la participation de
plus de 80 exposants nationaux
et internationaux, ont indiqué
les organisateurs dans un com-
muniqué. Ce salon, présenté
comme «  le premier salon
dédié aux équipements et tech-
nologies du secteur en Afrique
du Nord », s'étalera sur une su-

perficie totale de 4000 m2. Or-
ganisé au pavillon Ahaggar
jusq'au 2 février prochain, SI-
VECC rassemblera des opéra-
teurs des domaines de
l'installation, l'exploitation et la
maintenance, de la plomberie,
la climatisation et la qualité de
l'air ainsi que de la géothermie
et les systèmes de chaleur, et se
veut un rendez-vous des pro-
fessionnels du métier pour
s'inscrire dans «une dynamique
de réponse à la transition éner-
gétique», précise la même

source. Les entreprises algé-
riennes et internationales pré-
senteront aux 5000 visiteurs
attendus leurs «dernières créa-
tions et inventions technolo-
giques » dans les domaines de
la ventilation, chauffage, élec-
tricité et climatisation, portées
ainsi par « le souci d'accompa-
gner une demande sans cesse
croissante de ces produits tant
sur le plan qualité que sécurité
visant ainsi le confort aérau-
lique à son maximum », est-il
souligné. Le SIVECC prévoit

également l'organisation de 18
conférences qui seront animées
par des managers du secteur,
des chercheurs, ingénieurs et
formateurs dans la ventilation
électricité, chauffage et clima-
tisation. Ces communications
seront axées notamment sur
l'efficacité énergétique «  afin
de tirer profit de cette dyna-
mique scientifique et s'enrichir
au contact des acteurs écono-
miques des pays étrangers  »,
selon la même source. 

R.E


