
Plus de 67.400 touristes nationaux et étrangers ont séjourné à Ghardaïa, durant l’année
écoulée, a-t-on appris de la direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA). Le
nombre de visiteurs de la wilaya de Ghardaïa qui regorge des sites touristiques

« exceptionnels » notamment les Ksour du M’Zab, les palmeraies des différentes oasis de la
région ainsi que la station thermale de Zelfana, a dépassé, l’an dernier, les 67.400 visiteurs
dont 3.059 étrangers, a indiqué à l’APS, le directeur du secteur Saâd Meriah. L’intérêt des
visiteurs nationaux, surtout les jeunes pour la destination Ghardaïa « va crescendo », a
affirmé le même responsable, précisant que l’activité touristique à Ghardaïa a connu, durant
l’année écoulée, une tendance haussière, en enregistrant, 115.956 nuitées, en progression par
rapport aux années précédentes où le secteur du tourisme a subi de plein fouet les retombées
néfastes de la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus. 

«Le projet de réalisation de 15 000 MW énergie renouvelable est confié au groupe»
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Les Verts prêts pour affronter
le Niger en demi-finale
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Mokdad Aggoun, directeur de l’intelligence économique au ministère de l’Industrie :

Les entreprises ENG
et Setram signent
une convention

avec l’USTHB

«Augmenter le taux de l’industrie
dans le PIB de 5,7 à 7 %»
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La destination Ghardaïa attire de plus
en plus de jeunes

67.400 visiteurs ont séjourné dans cette wilaya

Yacine Réda Redouane, conseiller du PDG de la Sonelgaz :

CHAN 2022 : Algérie – Niger 
cet après-midi à 17h00 à Oran

P. 16
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Grève surprise à Algérie Poste ! Dans un communiqué dif-
fusé dimanche, le Procureur de la République auprès du
pôle pénal spécialisé pour les infractions liées aux techno-
logies et la cybernétique, a annoncé l’ouverture d’une en-
quête concernant la grève surprise des fonctionnaires
d’Algérie Poste. D’après le parquet, l’enquête ciblera l’ori-
gine des appels anonymes diffusés sur les réseaux sociaux,
appelant à la perturbation du bon fonctionnement du service
public au niveau des agences de la poste, notamment durant
la période du versement de l’allocation de chômage. La ru-
meur fait état du refus des fonctionnaires de verser les pen-
sions des chômeurs sans primes pour ce service
supplémentaire. Le mot d’ordre revendicatif est utilisé
comme leitmotiv mobilisateur afin de paralyser le secteur.
« … le procureur de la République près le pôle pénal natio-
nal de lutte contre les crimes cybernétiques, informe que
suite aux appels à l’entrave au bon fonctionnement de la
poste, lancés via le net, coïncidant avec le versement de l’al-
location chômage », le parquet de la République a ordonné
« l’ouverture d’une enquête pour mettre la lumière sur cette
affaire et identifier les personnes impliquées », précise le
document, ajoutant « La loi sera appliquée dans toute sa ri-
gueur », ajoute-t-on.

À l’envers Harcèlement ou bain de foule pour Patrice Motsepe ? Patrice Motsepe a passé un moment
pénible à sa sortie du stade Nelson Mandela avant de rejoindre son véhicule lors du match Al-
gérie-Cote d’Ivoire. En effet, le président de la CAF a été harcelé par des dizaines de supporters
algériens venus le rencontrer. Malgré le fait qu’il ait été escorté par une garde rapprochée vers
sa voiture, le président de la CAF sud-africain Patrice Motsepe n’est clairement pas passé ina-
perçu à la sortie du stade. Des Algériens ont alors interpellé le boss du foot en Afrique pour lui
demander des photos. Certains lui ont même chanté d’un air typique algérien “Ramenez nous la
CAN et on sera bien”, en référence au duel que se livre l’Algérie avec les pays africains, plus
particulièrement le Maroc, pour avoir l’honneur d’organiser la prochaine CAN. Pour rappel, la
date de l’annonce du pays qui accueillera la grande compétition africaine devrait avoir lieu le
10 février. Toutefois, interrogé à ce sujet il y a quelques minutes après la fin du match de l’équipe
d’Algérie de Bougherra à Baraki, Patrice Motsepe a fait planer le doute concernant cette fameuse
date en déclarant : “Vous le saurez au moment venu”…

Mosaïque Impasse

Fake news

Sur cette image
les occupants
sionistes à
l’œuvre de dé-
molition des
maisons de 
Palestiniens un
peu partout en
Cisjordanie à
Naplouse, à 
Jenine et à 
Al-Qods, entre
autres villes
pour implanter
des colonies et
encore des co-
lonies sous le silence arabo-musulmans et la communauté internationale. Sous
les regards impuissants de générations de jeunes et des femmes en larmes, l’oc-
cupant perpétue impunément son œuvre coloniale expansionniste du squat des
terres, démolition des maisons et des arrestations arbitraires parmi les popula-
tions des villes palestiniennes et des tueries par des raids interminables sur Ghaza
et ce, malgré les résolutions onusiennes et les timides condamnations de pays
solidaires à ce titre. Face à cet état des lieux, la logique seule la self-defense peut
soustraire les Palestiniens de l’oppression et des différentes agressions contre un
peuple désarmé qui n’a pas à attendre et subir plus qu’il n’a subi. 

Les agriculteurs abandonnent
la culture du colza ! Annoncée
en grande pompe, avec tous les
moyens concourant à sa réussite
auprès des agriculteurs, la culture
du colza semble
malheureusement un échec. En
effet, ils étaient 40 agriculteurs à
cultiver presque 500 hectares,
selon Saci Labadlia, président de
la chambre de l'agriculture de la
wilaya d'El Tarf, mais, pour cette
année, il y aura zéro colza. Quand
bien même, les rendements ont
atteint les 18 quintaux à l'hectare,
avec des pics de 30 quintaux à
l'hectare, des agriculteurs ayant
cultivé cette plante ne comptent
plus refaire cette culture et leur
déception est totale. Ces
agriculteurs étaient chauds à
l'idée de développer davantage
cette culture et même abandonner
celle du blé. Car les prix sont
satisfaisants dans la mesure où
pour 30 hectares, on gagne
l'équivalent d'une production de
blé de 50 hectares sachant que le
quintal coûte 700 DA. 
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Bon à savoir
Arrivée du premier groupe de touristes à Dja-
net ? De nombreux touristes étrangers ont dé-
barqué, dimanche matin, au sud de l’Algérie,
soit plus précisément au niveau de la wilaya de
Djanet. Suite aux nouvelles procédures facilitant
l’obtention du visa, un grand nombre de touristes
étrangers ont débarqué, ce dimanche matin, dans
la wilaya de Djanet, principale ville du sud-est
de l’Algérie. Dans le détail, le premier groupe
de touristes étrangers est arrivé, à l’aube, à l’aé-
roport Cheikh Amoud Ben El Mokhtar. Celui
situé dans la wilaya de Djanet. Sachant que ces
voyageurs ont bénéficié des nouvelles facilités
mises en œuvre pour l’obtention du visa algé-
rien. Ils sont maintenant prêts pour explorer les
zones touristiques du Sahara algérien. Selon les
précisions de sources médiatiques, le régiment
étranger a atterri sur le territoire national par voie
aérienne. Soit depuis l’aéroport de Paris-Charles
de Gaulle. Cela, à bord d’un avion d’Air Algérie.
Comme cité plus haut, un groupe de touristes
étrangers a donc débarqué, ce dimanche matin,
sur le territoire algérien. Une fois arrivés, ces
derniers ont reçu des visas touristiques selon les
facilités agréées par l’État. Et cela, dans le cadre
du soutien et de l’encouragement du tourisme
dans le Sahara algérien.

Le Syndrome « Russie » ! Après la fièvre
de nommer les nouveaux nés à travers cer-
tains pays pro-russes, dont la Centre Afrique
entre autres, du nom de Poutine, occasion-
née par la guerre en Ukraine, voilà que les
Centrafricains viennent de franchir un nou-
veau pas qui les rapproche davantage du
pays de Poutine. En effet, c’est un sans pré-
cédent que les Centrafricains viennent de
faire en adoptant le nom du président russe
pour rebaptiser le nom d’une artère princi-
pale de la ville centrafricaine de Djoubissi
par « Avenue Russie », en reconnaissance à
l’aide que fournit la Russie à ce pays de
l’Afrique centrale. Les autorités centrafri-
caines ont voulu ainsi remercier Moscou
pour son aide dans l’instauration de la paix
et de la stabilité dans le pays miné par des
années la guerre civile et déchiré par des
hostilités tribales et la pauvreté. Cette artère
de transport de la ville de Djoubissi porte
désormais le nom « Avenue Russie », a an-
noncé le 28 janvier l’ambassade russe à
Bangui.

Wi-Fi. Bien qu’un bon mot de passe limite les
risques, les réseaux Wi-Fi restent vulnérables.
Alors, pour une sécurité maximale. Comment
cacher son Wi-Fi ? En effet, tout appareil qui se
situe dans la zone d’émission du signal peut ten-
ter de s’y connecter. Ce qui corrompe la confi-
dentialité. Mais, si un mot de passe solide est
régulièrement renouvelé offre quelques garan-
ties. Il est aussi possible de cacher le nom de son
réseau wi-fi. Par défaut, tous les routeurs diffu-
sent le Service Set Identifier (SSID). Pour mo-
difier ce paramètre, il est nécessaire d’accéder
au panneau de commandes du routeur. Pour y ac-
céder, on a besoin de l’adresse IP. Le moyen le
plus simple de la récupérer est de cliquer sur
l’icône Wi-Fi de l’ordinateur et d’accéder à ses
propriétés. Faites ensuite défiler la fenêtre « Ser-
veur DNS IPv4 ». Une fois l’adresse IP en main,
copiez là sur votre navigateur et appuyez sur «
Entrée ». Vous devriez arriver sur la page de
connexion de votre routeur. Connectez-vous
avec vos identifiants réseaux et vous arrivez sur
le tableau de bord. Après l’ouverture de l’onglet
« Sans fil » ou « Paramètres sans fil », vous de-
vriez voir une option qui ressemble à « Autoriser
la diffusion SSID ». Désactivez là et le tour est
joué. Votre réseau est désormais masqué.
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L’économie
nationale est

confrontée à des
défis importants.

Réaliser de la
croissance face à une
inflation devenue un
phénomène mondial
poussant les prix à la
hausse, surmonter la

vulnérabilité
financières des

entreprises
économiques

publiques, assurer la
sécurité alimentaire
sur fond du conflit

armé russo-
ukrainien. 

Parmi les priorités de l’État
inscrites dans son Plan de
relance économique fi-

gure l’industrie, à travers ses
différents secteurs, qui com-
mencent à se redresser après
plus de deux ans d’intenses ef-
forts législatifs et structurels. Ne
représentant aujourd’hui que 5,7
% dans le PIB du pays, la stra-
tégie du gouvernement vise à re-
lever la part de contribution de
l’industrie dans l’économie à 7
%, a indiqué hier Mokdad Ag-
goun, directeur de l’intelligence
économique au ministère de
l’Industrie, dans ses prévisions
de la performance de l’écono-
mie nationale. «La pandémie de
la Covid-19 a eu un impact né-
gatif sur l’économie mondiale
en général et sur l’économie al-
gérienne en particulier. Ce qui a
incité le ministère de l’Industrie
à revoir la stratégie suivie pour
rétablir la relance de l’économie
nationale, conformément aux
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune », a expliqué Aggoun à
l’émission « Invitée de la mati-
née » sur l’antenne de la chaîne
2 de la Radio algérienne. « Le
secteur industriel contribue ac-
tuellement au produit intérieur
brut à hauteur de 5,7 %. L’ob-
jectif actuel est d’atteindre 7 %
», a-t-il ajouté. « Il est devenu
impératif d’augmenter le taux de
l’industrie dans le produit inté-
rieur brut en exploitant pleine-
ment les capacités de
production, que ce soit dans le
secteur public ou privé, avec
l’orientation de produire des
matières premières localement,
en s’appuyant sur des start-up et
microentreprises », a-t-il pro-
jeté. Pour mettre en œuvre sa
nouvelle stratégie dans le do-
maine, l’État mise sur la réalisa-
tion de la croissance des groupes
industriels publics, qui est la
prochaine étape dans sa feuille
de route, suivant celle de l’audit
opéré l’année dernière par le mi-
nistère de tutelle. Pour relever ce
défi, les Autorités concernées se
fixent certains objectifs tels que
l’obligation de l’efficience éco-
nomique dans la performance de

ces entreprises, la condition
pour les dirigeants et gestion-
naires d’obtenir des résultats po-
sitifs tout en soutenant les
conseils d’administration avec
des compétences pluridiscipli-
naires et en les soumettant à un
code de déontologie permettant
de renforcer le contrôle et d’an-
ticiper les crises. De même, en
matière de management, les
nouvelles mesures donnent plus
de souplesse dans la gestion des
entreprises économiques pu-
bliques et libèrent l’initiative
pour ses gestionnaires. « L’amé-
lioration du climat des affaires
en Algérie, à travers l’encoura-
gement de l’investissement, la
lutte contre la bureaucratie et la
levée des restrictions, permettra
aux investisseurs de travailler
dans des conditions favorables
afin d’augmenter leurs capacités
de production et de développer
leurs activités », a noté Aggoun.
« Les mesures et facilitations
prises par le gouvernement au
profit des investisseurs algériens
permettront de créer une sorte
d’équilibre économique et de di-
versifier l’économie, en tenant

compte des besoins du citoyen
et en augmentant la valeur des
exportations hors secteur des
hydrocarbures », a-t-il résumé.
La nouvelle orientation du gou-
vernement, a rappelé le respon-
sable ministériel, est basée sur
«la réduction des importations,
l’encouragement de la produc-
tion nationale et la promotion
des exportations hors hydrocar-
bures, notamment en ce qui
concerne les produits disponi-
bles sur le marché local, dont
l’Algérie dispose de compétiti-
vité au niveau du marché inter-
national afin de commercialiser
ses marchandises et services».
Après s’être contracté de 5,1 %
en 2020, le PIB algérien a re-
bondi de 3,5 % en 2021, soutenu
par un solide rebond de la pro-
duction pétrolière et gazière, qui
représentait 19 % du PIB, 93 %
des exportations de produits et
38 % des recettes budgétaires
entre 2016 et 2021, a indiqué la
Banque mondiale (BM) dans sa
note de conjoncture publiée en
octobre 2022. Le déficit budgé-
taire global s’est amélioré en
2021, passant de 12 à 7,2 % du

PIB, grâce à la hausse des re-
cettes des hydrocarbures, à la ré-
cupération des recettes fiscales,
à une augmentation des divi-
dendes de la Banque d’Algérie
et à une augmentation modérée
des dépenses, lit-on également
dans la note de la BM. La flam-
bée des exportations, tirée par la
hausse des prix des hydrocar-
bures, et la reprise modérée des
importations ont permis au défi-
cit du compte courant de se ré-
duire de 14,1 à 2,9 % du PIB en
2021. À la fin de 2021, les ré-
serves de changes ont augmenté
de 5 milliards de dollars pour at-
teindre 46,5 milliards de dollars
en juillet 2022. L’Algérie,
comme d’autres pays exporta-
teurs de pétrole de la région
MENA, devra se tourner vers
une économie plus diversifiée
pour améliorer les perspectives
d’emploi dans le pays, qui sont
cruciales compte tenu de son
jeune profil démographique, a
souligné la BM en guise de re-
commandations. Depuis 2020,
le gouvernement a pris des me-
sures pour stimuler les investis-
sements étrangers et nationaux
en promulguant une nouvelle loi
sur les hydrocarbures, en levant
en partie les restrictions à la pro-
priété étrangère des entreprises
nationales et en adoptant une
nouvelle loi sur l’investisse-
ment. Entre-temps, le plan d’ac-
tion du gouvernement de
septembre 2021 a fait de la tran-
sition vers un modèle de crois-
sance et de création d’emplois
tiré par le secteur privé une prio-
rité de développement. Notam-
ment en plaidant pour la
rationalisation des dépenses pu-
bliques, la réduction des impor-
tations, la relance des
exportations hors hydrocar-
bures, et pour des améliorations
significatives de l’environne-
ment des affaires, notamment
par la réforme des banques pu-
bliques et des entreprises pu-
bliques.

Hamid Mecheri 
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Mokdad Aggoun, directeur de l’intelligence économique au ministère de l’Industrie :

«Augmenter le taux de l’industrie dans le PIB de 5,7 à 7 %»

Algérie-Cameroun  
La mission d’hommes d’affaires algériens couronnée par plusieurs accords
La mission effectuée au Ca-

meron du 22 au 28  jan-
vier courant par une

délégation algérienne formée
d’hommes d’affaires de  la
Confédération générale des en-
treprises algériennes (CGEA) et
d’opérateurs du secteur public a
été couronnée par la signature de
plusieurs protocoles d’accords et
des discussions «fructueuses», a
indiqué dimanche un communi-
qué de la CGEA. La délégation
algérienne, qui a achevé sa mis-
sion samedi 28 janvier, a été
reçue en audience par plusieurs
ministres dont celui des Rela-
tions extérieures, de l’économie,
planification et aménagement du
territoire, du  Commerce, de la
Santé Publique, de l’Eau, de
l’Energie, de l’Agriculture et  dé-

veloppement rural, des Travaux
publics de l’habitat et développe-
ment  urbain, a précisé la même
source. La mission s’est soldée
par la signature du protocole de
création du Conseil d’affaires al-
géro-camerounais  entre la
Chambre algérienne du com-
merce et d’industrie (CACI) et la
Chambre  du commerce et d’in-
dustrie et d’artisanat du Came-
roun, ainsi que la  convention
d’approfondissement de la coo-
pération entre la CGEA et le
Groupement interpatronal du Ca-
meroun (GICAM), a fait savoir
l’organisation  patronale.  Lors
de cette mission, il a été procédé
à «la signature par les opérateurs
algériens de sept (07) protocoles
d’entente pour la transformation
des produits (maïs, café, noix de

cajou, mangue, ananas, œufs et
orge), ainsi que la signature d’un
protocole d’accord avec le Grou-
pement interprofessionnel des
entrepreneurs du Cameron

(GIPEC). Plus de 30 sociétés pu-
bliques et privées activant dans
différents domaines ont pris part
à cette mission économique, no-
tamment des secteurs de l’agroa-

limentaire, du bâtiment et tra-
vaux publics (BTP), de l’indus-
trie pharmaceutique, de
l’électroménager et de l’électro-
nique.                                    R.E

Le salon africain des transports 
et du commerce de transit ouvert hierLe coup d'envoi des travaux du colloque et du salon africains des transports et du commerce de tran-

sit ont été donnés, hier lundi au Palais des expositions (Pins maritimes) d'Alger, en présence du
ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et du SG du ministère de
l'Economie et du Commerce de la Libye, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. La céré-
monie officielle du coup d'envoi des travaux de cette manifestation, « organisée par le Conseil du re-
nouveau économique algérien (CREA) et du bureau d'affaires +LinkUp+, s’est déroulé en présence
d'importateurs libyens, de responsables algériens des plus grandes entreprises exposantes et 200
hommes d'affaires activant dans plusieurs domaines économiques », ajoute-t-on de même source. Cet
évènement constitue, de par son contenu, « un domaine important devant renforcer les échanges com-
merciaux entre l'Algérie, la Libye et les pays africains, outre la promotion des exportations hors hy-
drocarbures et le renforcement des relations bilatérales entre les pays concernés dans ce domaine »,
conclut la source. 

R.E



4 ACTUALITÉ

Mardi 31 Janvier 2023

Yacine Réda Redouane, conseiller du PDG de la Sonelgaz :
«Le projet de réalisation de 15 000 MW

énergie renouvelable est confié au groupe»
Le conseiller du

président-directeur
général de la

Sonelgaz, Yacine
Réda Redouane, a
indiqué, hier à la
radio nationale,
que la Sonelgaz
lancera, avant la

fin du premier
trimestre de

l’année en cours,
un appel d’offre

national et
international pour
la réalisation d’un

projet de 2000
mégawatts en

énergie
renouvelable.

Ce projet est une pre-
mière étape dans le plan
gouvernemental de dé-

veloppement national des éner-
gies renouvelables, dira Yacine
Réda Redouane, précisant que
le projet de réalisation de 15
000 MW à l’horizon 2035 en
énergie renouvelable a été
confié la Sonelgaz. « Le cahier
des charges est prêt pour lancer
un appel d’offre national et in-
ternational, avant la fin du pre-
mier trimestre pour la
réalisation de 2000 mégawatts,
a indiqué le conseiller. Ajou-
tant que l’Algérie atteindra les
15 000 MW d’ici 2030, ce qui
dotera le pays d’une capacité
de production très importante
et permettra de commercialiser
l’excédent sur les marché euro-
péens et régionaux, selon Réda
Redouane.

S’agissant de l’exportation
d’électricité, l’invité de la radio
a indiqué que la Sonelgaz dis-
pose, actuellement, d’un excé-

dent important précisant que la
production s’élève à plus de
25000mw et la consommation
à environ 10000 MW. Yacine
Réda Redouane a estimé, à ce
propos, qu’«il est nécessaire de
trouver des marchés au niveau
international», notamment
l’Italie du côté européen. Pré-
cisant que le groupe envisage
la réalisation d’une étude pour
une liaison directe avec la
Libye, afin de mettre des kilo-
watts sur le marché libyen.
Concernant le programme de
raccordement  en énergie des
exploitations agricoles et bâti-
ments industriels, le conseiller
a affirmé que la Sonelgaz
œuvre à accompagner la re-
lance économique du pays. Il a
fait savoir que le groupe a fixé
un objectif de raccordement
«de 49000 périmètres agri-
coles,  pour passer ensuite à
plus 57000». Concernant la
concrétisation de cet objectif, il
a précisé que la Sonelgaz a rac-
cordé près de 30000 exploita-
tions agricoles, tandis que 3000

projets sont en cours de réali-
sation et plus 20000 en cours
de lancement. Notant qu’envi-
ron 3000 projets attendent l’ac-
cord des services agricoles.
« Globalement le programme
est à 99% et l’opération conti-
nuera cette année», a fait re-
marquer Yacine Réda
Redouane précisant que l’en-
veloppe financière de cette
opération est de l’ordre de 74
milliards de dinars.

Concernant le raccordement
des zones industrielles, l’inter-
venant a déclaré que « six
zones financées par le minis-
tère de l’Industrie sont en cours
de raccordement, précisant que
«pour certaines les travaux
sont terminés». Rappelant
qu’en 2022, «1293 investis-
seurs ont été raccordés, dont
930 en électricité et 363 en
gaz». Pour ce qui est des autres
zones industrielles,  l’invité de
la rédaction a expliqué que la
Sonelgaz a anticipé des solu-
tions de raccordement en élec-
tricité et en gaz pour 36 autres

zones industrielles. Cette opé-
ration a nécessité «un investis-
sement de 38 milliards de
dinars» et cela pour anticiper
l’arrivée  des investisseurs.

Abordant la question de la
réorganisation du groupe,
conseiller du PDG de la Sonel-
gaz a affirmé que l’opération
de fusion-absorption a permis
de réduire le nombre de filiale
à 14. L’opération de fusion ab-
sorption a réuni trois filiales, à
savoir Kahrakib, Kahraghaz et
Kahrif, en une seule société
pour mutualiser les moyens et
les efforts. 

Cette réorganisation, dé-
clare le même intervenant, a
été réalisée «  sans porter at-
teinte aux emplois, et la préser-
vation des acquis des
travailleurs», précisant qu’elle
va permettre de rajeunir la
composante managériale du
groupe. L’objectif final de cette
réorganisation étant «de tour-
ner à 10 filiales», faisant savoir
que 80% du travail est achevé.

Islam Khermane

Détecteurs de
monoxyde de

carbone 
Une enveloppe
financière de 50
milliards de

dinars dégagéeLe groupe public Sonelgaz
lancera, d'ici quelques jours,

un appel d'offres international et
national pour l'acquisition de dé-
tecteurs de monoxyde de car-
bone. Une enveloppe financière
de plus 50 milliards  de dinar a
été dégagée à cette opération.
C’est ce qu’a affirmé le respon-
sable de communication de So-
nelgaz, Khalil Hodna et confirmé
par Yacine Réda Redouane,
Conseiller du président-directeur
général de la Sonelgaz.  Pour rap-
pel, cette mesure de la Sonelgaz,
vient en application des instruc-
tions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
de doter les foyers de détecteurs
de monoxyde de carbone de
haute qualité et conformément
aux normes internationales.
Hodna a également indiqué que
la Sonelgaz distribuera gratuite-
ment les détecteurs à plus de 7
millions clients. De son côté, Ya-
cine Réda Rédouane, a déclaré,
hier, à la radio chaine 3, que So-
nelgaz importera environ 22 mil-
lions d’unités, précisant que
«l’installation sera gratuite au bé-
néfice des citoyens». Réda Re-
douane a tenu à rappeler qu’«une
réunion présidée par le PDG de
Sonelgaz a eu lieu, au lendemain
du Conseil des ministres, à l’effet
de tracer une feuille de route pour
la mise en œuvre de deux déci-
sions», à savoir la généralisation
des détecteurs de monoxyde de
carbone et la réalisation de labo-
ratoires de vérification de confor-
mité et de performance. Précisant
que « l’installation des détecteurs
sera assurés gratuitement dans les
foyers par la Sonelgaz ». S’agis-
sant la production de ces appa-
reils localement, son secteur
envisage une deuxième phase
pour la fabrication de ces détec-
teurs.Pour rappel, la mise en
place de ces appareils et l’homo-
logation des installations de gaz
ont été exclusivement confiés à la
Sonelgaz. 

I.K

Depuis le début de la pandémie de
la Covid-19 les créances de So-
nelgaz ont quadruplé, atteignant

les 214 milliards de DA. Toutefois, le
conseiller du PDG de la Sonelgaz, Ya-
cine Réda Redouane, a déclaré que le
groupe a réussi à réduire le montant à 99
milliards fin 2022. L’intervenant a expli-
qué, à ce propos, que la Sonelgaz a ré-
duit ses créances «grâce à un programme
de recouvrement et un travail de sensibi-
lisation des clients», précisant que le
groupe «privilège les moyens de sensi-
bilisation au lieu de coupures». Concer-

nant le plan d’investissement du groupe
à moyen terme, Yacine Réda Redouane
a révélé le programme d’investissement
de la Sonelgaz sur les 10 prochaines an-
nées, indiquant que son enveloppe finan-
cière s’élève à 2549 milliards de dinar.
Pour la production, il a indiqué que le
groupe envisage de réaliser une capacité
de production de 6000 MW en conven-
tionnel, ainsi qu’un réseau isolé du sud
avec un peu plus de 100 MW et une bou-
cle à In Salah-Adrar-Timimoune de 272
MW pour une enveloppe financière de
456 milliards de dinars. Concernant le

transport d’électricité, le programme
porte sur la réalisation de 18790km de
réseaux et 344 postes de haute tension.
Pour le transport du gaz, une réalisation
plus de 2197 km est soulignée pour un
montant de 150 milliards de dinars.
S’agissant de la chaine de distribution,
le plan porte sur la réalisation de 111
milles km de réseau d’électricité, ainsi
que 38700 postes d’électricité. En plus
de  53299 km de gaz pour un montant
883 milliards de dinars. L’invité de la ré-
daction n’a pas manqué de faire remar-
quer que  es visites du PDG de la

Sonelgaz aux différentes wilayas, ainsi
que ses réunions avec les walis ont per-
mis de lever les contraintes sur le pro-
gramme, permettant ainsi de le relancer
dans de bonnes conditions. Concernant
l’état d’avancement du programme de
raccordement des zones d’ombre en
électricité et en gaz, il a indiqué que
2805 projets de raccordement en électri-
cité et 2577 en gaz ont été réalisés, pré-
cisant que 71682 clients ont été
raccordés à l’électricité et 256 milles
foyers l’ont été aux gaz.

I.K

Les créances passent de 214 à 99 milliards
de dinars à fin 2022 
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Les Verts prêts pour affronter
le Niger en demi-finale 

Pour sa toute première
demi-finale du CHAN

prévue cette après-midi, à
partir de 17h00, l’équipe

nationale des A' affrontera
son voisin du Sud, en

l'occurrence le Niger, au
complexe sportif Miloud
Hedfi d’Oran, dans un

match qui n’accepte pas le
partage des points…

Une sélection de l'Afrique
subsaharienne qui a montré

de très belles performances,
après avoir arraché le billet de la
qualification  au deuxième tour
face au Cameroun, et s'imposant
face au Ghana en quart de fi-
nale, d'une belle manière, mais
qui reste un adversaire, à la por-
tée des protégés de Madjid Bou-
gherra. En plus de l’importance
de cette rencontre décisive pour
une place en finale du cham-
pionnat d'Afrique des Nations
Totale-énergies Algérie 2022,
tout le monde s’accorde à dire
que l'Algérie sera face à un ad-
versaire prenable, pour peu
qu’elle que l’attaque ait l’effica-
cité escomptée, enchaînant ainsi
avec une nouvelle victoire qui
permettra à la formation algé-
rienne de disputer une finale, es-
pérée par tout un peuple, et les
milliers de supporteurs qui s'ap-

prêtent à faire le déplacement à
Oran pour encourager la sélec-
tion nationale dans cette demi-
finale présentée palpitante.
Cette affiche Algérie-Niger, très
attendue par les chauvins de la
petite ronde, a drainé hier de
nombreux journalistes venus
couvrir le départ des Verts à
Oran et la conférence de presse
des deux sélectionneurs, et l’ul-
time séance des entraînements
au stade annexe de Miloudi
Hedfi. Les camarades de Ken-
douci ont réalisé un sans-faute
jusqu’ici, depuis le début du
CHAN, les joueurs ont hâte de
franchir un cap et briller dans ce
match. En plus de l'inefficacité
offensive, la fatigue est l'autre
ennemi des Verts lors de ce
RDV, mais une finale mérite des
sacrifices. Après une qualifica-
tion difficile obtenue au prix
d’une lutte acharnée et une ba-
taille physique sans merci contre
la Côte d’Ivoire, l’Algérie sera
de nouveau appelée à mettre les
mêmes ingrédients contre une
équipe du Niger qui découvre
les sensations d’un stade assez
avancé du tournoi. Connus pour
leur jeu physique basé sur des

féroces duels notamment au mi-
lieu du terrain, les Algériens ne
sont pas prêts de lâcher ce soir
et semblent plus que jamais dé-
cidés à écrire une autre belle
page de l’histoire di joueur
local, évoluant dans le cham-
pionnat algérien. Le sélection-
neur Madjid Bougherra a misé
sur la récupération et la motiva-
tion pour surmonter la fatigue et
tenter encore un autre exploit
face à une bonne formation ni-
gérienne. La confrontation
s’avère comme celles qui l’ont
précédée, difficile et indécise
entre deux bonnes équipes, qui
font sensation à l’occasion de ce
rendez-vous footballistique re-
levé et qui est jusque-là une to-
tale réussite, à tous points de
vue, de l’avis même des spécia-
listes en la matière. Il n’y a qu’à
voir la ferveur des supporters
sur place et au niveau des pays
de chaque sélection pour s’en
apercevoir. Les protégés de
Madjid Bougherra, qui sont
montés en puissance de match
en match, ne comptent nulle-
ment s’arrêter en si bon chemin.
Ils ont pris goût à ce CHAN et
feront le maximum pour aller

jusqu’au bout. Les camarades de
Abdelaoui sont capables de le
faire. Ils en ont les moyens. Tou-
tefois, ils doivent cravacher et
redoubler d’efforts sur le terrain
pour réaliser la prestation atten-
due d’eux. Ils savent parfaite-
ment, comme ne cesse de leur
inculquer Bougherra et les
membres de son staff, que rien
n’est définitivement acquis et
que pour rester dans le haut ni-
veau, il faut toujours se remettre
en question et ne pas dormir sur
ses lauriers. C’est pourquoi, ils
ont fait en sorte de bien récupé-
rer des grands efforts fournis
face à la Cote d’Ivoire. La
concentration est maximale au
sein du groupe. Le staff tech-
nique a mis au point la tactique
qu’il espère fera gagner encore
une fois les Verts. L’Algérie est
capable de faire fléchir la sélec-
tion nigérienne qui a gagné tous
ses matches jusque-là. L’adver-
saire est solide et dispose lui
aussi d’atouts certains. C’est
pourquoi, il faudra rester bien
concentré et s’appliquer au
mieux tout au long du match. 

M.B. 

Madjid Bougherra :
«Nous sommes conscients de ce qui nous attend

dans ce match»
Madjid Bougherra, a confirmé la disponi-

bilité de ses joueurs à affronter le Niger,
et leur détermination à atteindre la finale

du tournoi. « On a déjà joué contre le Niger, une
équipe que nous connaissons bien, et nous
sommes conscients de ce qui nous attend dans ce
match », a déclaré hier, coach Madjid Bougherra,
lors de sa conférence de presse d'avant match.
Bougherra a également ajouté que « l'équipe na-
tionale du Niger est très solide, et qui applique un
beau football, et de poursuivre « le Niger n'a pas
atteint ce stade par hasard, cela prouve qu'ils ont
travaillé dur durant les préparations. Ce qui est sur
un grand match nous attend face à cette équipe et
nous espérons le remporter », a-t-il dit. Interrogé
sur l'état d'esprit des joueurs, Madjid Bougherra a
fait savoir que «  le moral des joueurs est au beau
fixe, après tous les résultats enregistrés. Nous

sommes prêts pour ce match et tout le monde est
déterminé à atteindre la finale.» Dans ce même
contexte, le sélectionneur dira que les joueurs sont
censés d'être motivés une fois qu'ils ont atteint ce
stade de la compétition, soit à une longueur de la
finale. Il a également ajouté «  je ne pense pas
qu'ils ont besoin d'un discours de motivation de la
part de l'entraîneur. Je suis sûr qu'une fois qu'ils
entreront dans le stade, voir les supporters sera la
meilleure motivation pour eux ». « A Alger, nous
avons eu un grand soutien de la part de nos sup-
porters, tout le mérite revient à nos supporters qui
nous ont pas laissé depuis l'entame du CHAN.
Nous attendons la même chose avec nos suppor-
ters oranais. » Devant les média, coach Bougherra
a exprimé son espoir que son équipe récoltera les
fruits des efforts qu'elle a déployés avant et pen-
dant ce CHAN 2022.                                    M.B.

Nouvel horaire
pour la finale Dans un récent communi-

qué de presse, la Confédé-
ration africaine de football
(CAF) a annoncé un léger
changement dans l’horaire de
la finale du Championnat
d'Afrique des nations qui se
joue actuellement en terres al-
gériennes. Initialement pro-
grammée à 20h00, la finale de
la compétition continentale est
désormais prévue le samedi 4
février 2023 à 20h30 au stade
Nelson Mandela de Baraki à
Alger. « La décision a été
confirmée par la Commission
d'Organisation du CHAN », a
indiqué la CAF. Pour rappel, il
reste quatre équipes en lice
pour le titre finale ; l’Algérie,
le Niger, le Sénégal et le Ma-
dagascar. Les demi-finales de
la CHAN 2022 sont prévues
pour ce mardi 31 janvier 2023. 

M.B.

ATM Mobilis
encourage
l’Équipe

Nationale A'ATM Mobilis encourage
l’Équipe Nationale A' de

Football à la veille de son
match décisif, comptant pour
la demi-finale du Championnat
d’Afrique des nations de foot-
ball CHAN-2022, prévue ce
mardi 31 janvier 2023 à
17h00, au stade Miloud Hadefi
d’Oran, face au Niger, avec
l’objectif de continuer l’aven-
ture et se qualifiant à la finale.
ATM Mobilis, Sponsor Offi-
ciel et Partenaire Technolo-
gique du Championnat
d’Afrique des nations de foot-
ball CHAN-2022, souhaite
bonne chance à l’Équipe Na-
tionale A' de football dans sa
course vers le sacre africain.
Dzayer Bladna wel Khedra
Dialna

La CAF valide la
participation
des joueurs
transférés Le Comité des Compéti-

tions de la Confédération
Africaine de Football a an-
noncé par une correspondance
officielle que tout joueur ins-
crit dans une équipe locale de
son pays avant le début du
Championnat d'Afrique des
Nations pour joueurs locaux
2022 est éligible pour partici-
per au tournoi. La CAF a in-
diqué dans la même
correspondance que s'opposer
au transfert des joueurs locaux
africains contredit directe-
ment l'objectif principal pour
lequel cette compétition a été
lancée, qui est de relever le ni-
veau du joueur  africian. 

M.B.

CHAN 2022 : Algérie – Niger cet après-midi à 17h00 à Oran 

Rien n'a été
laissé au hasard 
pour la victoire Cette belle affiche très at-

tendue se jouera au com-
plexe Miloud Hedfi à Oran, le
stade affiche complet en la cir-
constance, puisque les 40.000
places qu’il compte ont été to-
talement épuisées. Cela pour
dire qu’une grande ambiance
est attendue cet après-midi, à
l’occasion de cette confronta-
tion. Il faut savoir que malgré
l’enjeu de la rencontre, Me-
ziane et ses coéquipiers se sont
préparés dans une totale séré-
nité. Tout a été mis en œuvre
pour permettre aux joueurs
d’être dans un grand jour face
au Niger. Ils ne veulent surtout
pas manquer la dernière
marche avant la finale du tour-
noi. Séance vidéo pour analy-
ser les différents points qui
nécessitent d'être retravaillés
avant d'affronter cette belle
équipe, soins médicaux prodi-
gués par le staff médical pour
les joueurs qui avaient
contracté quelques bobos, et
autres aspects technico-tac-
tiques travaillés, ainsi que le
maintien de la fraicheur phy-
sique des joueurs ont constitué
l’essentiel du travail accompli
par Bougherra et les membres
de son staff. 

M.B. 
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L’ÉCONOMIE MONDIALE DE DEMAIN 

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

Il y a eu une période
similaire d’une
cinquantaine d’années, à
partir de 1840 environ,
durant laquelle le potentiel
du moteur à vapeur
actionnant les
locomotives, les navires,
les machines
automatiques dans les
usines, etc., a été
progressivement exploité
dans une structure qui
avait été adaptée tant bien
que mal pendant la
période de transition qui a
succédé à l’ère pré-
industrielle, lorsque la
roue à eau était la
principale force motrice
utilisée pour les
installations fixes et le
cheval pour les tâches
mobiles. 

I l semble raisonnable de
considérer le stade actuel
de la révolution des TIC

comme à peu près semblable à
celui où se trouvaient les révo-
lutions de l’électricité et de
l’automobile à la fin des an-
nées 30. Beaucoup de chemin
a été parcouru et on entrevoit
ce que pourrait être le plein po-
tentiel de l’ordinateur, mais il
n’a pas encore été réalisé.
De plus, bon, nombre d’ajus-
tements structurels dans des
domaines tels que l’organisa-
tion des bureaux et des usines,
la conception, et la maîtrise de
l’information, ainsi que l’infra-
structure de l’autoroute de l’in-
formation, sont déja en place,
du moins sous forme em-
bryonnaire. On devrait voir
dans un avenir proche de
grandes améliorations dans
l’efficience des nouvelles tech-
nologies qui, avec l’élargisse-
ment de la gamme de leurs
applications, s’inséreront de
plus en plus dans une structure
conçue pour l’électronique,
non plus pour les techniques
d’information et de communi-
cations à base de papier. Si
l’expérience passée peut servir
de leçon, et à condition que
d’autres forces telles que des
guerres ou de mauvaises poli-
tiques publiques ne boulever-
sent pas les anticipations, nous
pouvons nous attendre à une
longue période d’expansion
démarrant vers l’an 2000 et
s’étendant jusqu’aux années
2020 ou 2030.  
Cela n’empêchera pas néces-
sairement de larges couches de

la population de rester au chô-
mage, ni des fluctuations
conjoncturelles de se produire,
mais, comme dans les années
1950 et 1960, ces fluctuations
devraient être modérées et
s’inscrire dans une tendance
ascendante de la production et
de la productivité. Bien en-
tendu, pendant une telle expan-
sion, l’économie n’est stable
que par rapport à la période de
transition qui l’a précédée. 
L e changement et l’incertitude
sont toujours présents. De plus,
chaque technologie comporte ses
coûts et avantages caractéris-
tiques. Si la technologie des TCI
a accéléré l’innovation, ce qui
semble évident, des cycles de pro-
duit plus rapides pourraient ame-
ner une baisse des profits, une
diminution du rendement sur un
capital fixe qui devient rapide-
ment obsolète et une aggravation
de l’incertitude qui accompagnait
les expansions précédentes. Le
changement détruira toujours cer-
tains emplois et, si les marchés du
travail sont rigides, un chômage
structurel important pourrait sub-
sister.

AUTRES POSSIBILITÉS
ENVISAGEABLES

Naturellement, ces théories,
conjuguées aux faits constatés
dans le passé, ne peuvent suggérer
que des possibilités, ou au maxi-
mum des probabilités très géné-
rales. En conséquence, de
nombreux faits pourraient démen-
tir la prédiction d’une prochaine
période de longue expansion, sans
parler de la possibilité toujours
présente que la théorie soit totale-
ment fausse. La crise asiatique ac-
tuelle, ou un nouvel épisode de ce
type qui serait mal géré par les au-
torités monétaires, pourrait abou-
tir à une profonde dépression
mondiale. 
L’adoption de politiques introver-
ties, protectionnistes et contraires
à la croissance pourrait ralentir
brutalement le rythme du progrès
technique (bien qu’elle ne puisse
probablement pas l’arrêter com-
plètement). 
Le rythme auquel les TG fonda-
mentales se suivent pourrait s’ac-
célérer à tel point que la structure
facilitante et le cadre d’action ne
puissent jamais s’ajuster suffi-
samment pour créer les conditions
stables nécessaires au développe-
ment d’une TG et à la longue ex-
pansion qui accompagne souvent
ses derniers stades.
En ce qui concerne le premier
risque, on ne peut en dire plus sur
la possibilité qu’une crise sans
rapport avec le dynamisme tech-
nologique de l’Europe et de
l’Amérique du Nord provoque
une grave récession mondiale.
Quant au second, les politiques
publiques sont examinées dans la
dernière partie du présent chapi-

tre. Il ne reste donc plus que le
risque de problèmes causés par un
changement technologique trop
fort, et non trop faible, question
que nous allons aborder mainte-
nant. 
Les périodes passées d’exploita-
tion soutenue de tout le potentiel
des nouvelles TG ont eu lieu après
que la structure facilitante et le
cadre d’action se sont assez bien
adaptés à un nouvel ensemble de
TG dominantes. Pour cela, l’in-
troduction des nouvelles grandes
TG qui exigent d’importants ajus-
tements de la structure facilitante
doit être suffisamment étalée dans
le temps pour que la structure
puisse s’adapter vraiment à l’en-
semble des TG dominantes. 
Entre autres phénomènes, l’insti-
tutionnalisation à la fin du XIXe
siècle de l’invention et de l’inno-
vation, qui dans toutes les
époques précédentes étaient prin-
cipalement entre les mains de non
scientifiques, a entraîné une cas-
cade de progrès du savoir et un
raccourcissement du temps qui
sépare une découverte scienti-
fique fondamentale et son appli-
cation commerciale. 
A l’heure actuelle, aucune nou-
velle TG fondamentale n’est suf-
fisamment développée pour
déstabiliser la structure facilitante
et le cadre d’action qui s’adapte
de mieux en mieux aux révolu-
tions actuelles des TCI et des ma-
tériaux. Parmi les nouvelles TG
étudiées plus haut, la biotechno-
logie, la nanotechnologie et une
nouvelle source d’énergie omni-
présente possèdent probablement
les caractéristiques capables de
provoquer des bouleversements
dans la structure facilitante et le
cadre d’action comparables à
ceux qui ont été déclenchés par
l’usine, la vapeur et l’électricité.
Il faut aussi se rappeler qu’il est
souvent impossible de repérer dès
les premiers stades de leur déve-
loppement les technologies qui
vont devenir de véritables TG.
Étant donné les trois TG fonda-
mentales qui se mettent déjà en
place et la possibilité qu’en appa-

raissent d’autres que l’on n’a pas
encore identifiées, on ne peut ex-
clure l’éventualité d’un renverse-
ment d’une longue période de
stagnation. Dans ce cas, on assis-
terait à une succession de boule-
versements due à une série de TG
nouvelles dont chacune rendrait
obsolètes beaucoup de structures
facilitantes et de cadres d’action
qui s’appliquent aux TG établies.

7. Politiques permettant 
d’exploiter le potentiel
C’est une chose de détecter un po-
tentiel de dynamisme ; c’en est
une autre de le réaliser. Cela dé-
pend de nombreux facteurs, parmi
lesquels l’action des pouvoirs pu-
blics.

NOUVEAUX POINTS 
DE VUE DES POUVOIRS

PUBLICS
Les événements des dernières dé-
cennies ont obligé de nombreux
gouvernements à réviser leur
point de vue sur les politiques
économiques nécessaires. Entres
autres, il est désormais admis
qu’il existe des changements
technologiques massifs et souvent
imprévisibles, donc difficiles à
prévoir et à gérer ; la structure fa-
cilitante est en constante muta-
tion, et la concurrence mondiale
restreint la capacité des gouverne-
ments d’agir unilatéralement.
Selon le nouveau paradigme poli-
tique, pour soutenir le dynamisme
au cours du XXIe siècle, il faudra
que les gouvernements renoncent
à une grande partie des actions
qu’ils pratiquaient habituellement
au XXe siècle et qu’ils entrepren-
nent d’autres activités, ou mettent
davantage l’accent sur celles
qu’ils réalisent déjà. 
Les principales lignes d’action ac-
ceptées par les gouvernements
sont les suivantes :
– Les politiques macroécono-
miques doivent fournir un cadre
stable : inflation faible, incitations
judicieuses à l’investissement, ré-
gimes budgétaires stables avec
soit un budget en équilibre soit un
déficit viable, et politiques mi-

croéconomiques qui ne créent pas
de désincitations excessives,
telles que des taux d'imposition
marginaux élevés, des coûts indi-
rects de main-d’œuvre importants
et des obligations réglementaires
trop lourdes. Cela exige entres au-
tres mesures la réduction des
droits à prestations sociales qui
semblaient supportables dans
l’ère d’après-guerre. 
– L’existence d’institutions de
soutien du marché est aussi essen-
tielle : système judiciaire, droits
de propriété, liberté des contrats,
instauration d’une monnaie solide
et d’un système financier efficace,
auxquels il faut ajouter la norma-
lisation du contrôle-qualité des
produits et la protection des
consommateurs. 
– Il faut aussi une infrastructure
efficiente. La prise de conscience
qu’il est nécessaire d’injecter du
dynamisme technologique dans
ces domaines et l’idée de plus en
plus répandue selon laquelle la
production doit être laissée au
secteur privé, sauf s’il existe des
raisons impératives pour instaurer
un contrôle public, ont amené la
privatisation de nombreuses acti-
vités d’infrastructures, notam-
ment aux États-Unis et au
Royaume-Uni. 
– Il faut créer un capital humain
pour la nouvelle société du savoir,
besoin qui porte sur tous les ni-
veaux de formation, depuis le mi-
nimum au-dessous duquel la
personne devient inemployable,
jusqu’à l’enseignement supérieur
et à la formation d’un personnel
adéquat pour la R-D des secteurs
privé et public. 
– Il faut soutenir énergiquement la
R-D, notamment en aidant la
création des technologies émer-
gentes au stade précommercial.
Par exemple, la recherche fonda-
mentale américaine sur la bio-
technologie et la nanotechnologie
a été menée pour une grande part,
et l’est encore un peu aujourd’hui,
dans des universités et labora-
toires de recherche financés par
des fonds publics.

(A suivre...)
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Le bénéfice net de
STMicroelectronics
s’est établi à près de
4 milliards de
dollars en 2022,
profitant d’une
forte demande des
secteurs de
l’automobile et de
l’industrie.

L e fabricant franco-italien
de semi-conducteurs
STMicroelectronics a

doublé son bénéfice net en 2022
et ses recettes ont augmenté d'un
quart, grâce notamment à la «forte
demande» de puces dans l'auto-
mobile et l'industrie, qui pousse le
groupe à investir dans de nou-
velles usines. Sur l'exercice 2022,

le bénéfice net du groupe s'est éta-
bli à 3,96 milliards de dollars
(3,63 milliards d'euros), en pro-
gression de 98% sur un an, selon
un communiqué. 
Et le «chiffre d'affaires net» de
STMicro a augmenté de 26% à
16,13 milliards de dollars (14,77

milliards d'euros), après un qua-
trième trimestre «supérieur aux
prévisions», a déclaré le président
du directoire et directeur général
Jean-Marc Chéry, cité dans le
communiqué. Sur l'année, les re-
cettes de ses deux produits phares,
«produits automobiles et discrets»

et «microcontrôleurs et circuits
intégrés électroniques» ont atteint
respectivement 5,9 milliards de
dollars et 5,2 milliards de dollars,
en hausse d'environ 37% sur un
an. Et la marge d'exploitation a
largement progressé, passant de
19% en 2021 à 27,5% en 2022.
Un investissement de 4 milliards
de dollars en 2023 ? 
«Pour l'exercice 2023, nous pré-
voyons d'investir environ 4,0 mil-
liards de dollars (...),
principalement pour augmenter la
capacité de production de nos
usines en 300 mm et en carbure
de silicium, y compris notre ini-
tiative dans le domaine des subs-
trats», a déclaré Jean-Marc Chéry.
«Compte tenu de la forte de-
mande de nos clients et de l'aug-
mentation (des) capacités de
production», le groupe anticipe
pour cette année un chiffre d'af-
faires entre 16,8 et 17,8 milliards
de dollars, a-t-il ajouté. 

I ntel est attendu en forte
baisse à Wall Street du fait de
perspectives extrêmement

décevantes. Au quatrième trimes-

tre, le numéro un mondial des
semi-conducteurs a essuyé une
perte nette de 664 millions de dol-
lars, soit – 16 cents par action,

contre un profit de 4,62 milliards
de dollars représentant 1,13 dollar
par titre, un an auparavant. Le bé-
néfice par action ajusté est, lui, res-
sorti à 10 cents, un niveau inférieur
au consensus de 19 cents. Le chif-
fre d'affaires a reculé de 32% à 14
milliards de dollars. 
Il a baissé de 28% en données
ajustées à 14 milliards de dollars,
à comparer avec un consensus de
14,5 milliards de dollars. 
Ces résultats se combinent à des
perspectives bien plus dégradées
que prévu. La firme de Santa Clara
(Californie) vise une perte par ac-
tion ajustée de 15 cents et des re-
venus compris entre 10,5 et 11,5
milliards de dollars au premier tri-
mestre. Le consensus Bloomberg
s'élève à respectivement + 25 cents
et 14 milliards de dollars.   Le

groupe avait annoncé en octobre
viser 10 milliards de dollars d'éco-
nomies d'ici 2025. Intel a précisé
hier qu'il réduirait ses coûts de 3
milliards de dollars cette année et
préparerait le terrain pour une ré-
duction de 8 à 10 milliards de dol-
lars en 2025. En novembre,
JPMorgan a repris le suivi du fa-
bricant de semi-conducteurs à
Sous-pondérer. Son constat était
sans appel : «Après plusieurs an-
nées de perte de parts de marché
dans les processeurs pour serveurs
au profit d'AMD et d'erreurs conti-
nues dans l'exécution, nous pen-
sons qu'il faudra plusieurs années
avant qu'Intel soit en mesure d'in-
verser la tendance et de reprendre
le leadership technologique dans
l'espoir de regagner des parts de
marché .»

L es ventes mondiales de
smartphones ont régressé
à un rythme record au

cours des trois derniers mois de
l'année dernière. Les gens sem-
blent devenir plus prudents au ni-
veau des dépenses importantes,
telles que l'achat d'un nouveau té-
léphone mobile. 
De plus, de violentes protestations
dans une importante usine
d'iPhone dans la ville chinoise de
Zhengzhou ont provoqué du re-
tard dans les livraisons chez
Apple.
En tout, les fabricants ont au
cours des trois derniers mois de
2022 vendu un peu plus de 300
millions de smartphones. C'est
18% de moins que durant la
même période de l'année précé-
dente, comme l'a déterminé l'ana-
lyste de marché IDC. Il s'agit là

du plus net recul jamais enregis-
tré.   En règle générale, les der-
niers mois de l'année avec la Noël
et la Nouvelle Année constituent
une importante période pour les
ventes de produits électroniques.
Mais lors des dernières fêtes de
fin d'année, les vendeurs de
smartphones ont été forcés de
proposer de sérieuses ristournes
pour se débarrasser de leurs
stocks existants, selon Nabila
Popal, en charge des études chez
IDC. «Jamais encore, nous
n'avions enregistré une aussi fai-
ble quantité de livraisons durant
le trimestre des fêtes», explique-
t-elle. 
Les fabricants de produits électro-
niques en vue ressentent aussi un
creux dans les ventes de smart-
phones. Le trimestre dernier, la
firme sud-coréenne Samsung a

ainsi vu son bénéfice chuter au
rythme le plus élevé de ces dix
dernières années. Il faut ici aussi

compter avec le fait que le groupe
est un grand fournisseur de puces
et d'écrans pour smartphones.

STMicroelectronics 

Un bénéfice net doublé à 4 milliards
de dollars en 2022 

Intel déçoit à tous les niveaux 

Flybe  
La compagnie

anglaise arrête
son activité,
tous les vols

sont
supprimés 

P lacée sous administration
judiciaire, la compagnie

voit tous ses vols en provenance
et à destination du Royaume-
Uni annulés, et «ne seront pas
reprogrammés».
C'est terminé pour Flybe. La
compagnie aérienne britannique
a annoncé samedi avoir cessé
son activité et annulé tous ses
vols. «Nous sommes tristes
d'annoncer que Flybe a été pla-
cée sous administration (judi-
ciaire)», a tweeté la société.
«Flybe cesse désormais son ac-
tivité. Tous les vols Flybe en
provenance et à destination du
Royaume-Uni sont annulés et ne
seront pas reprogrammés», a-t-
elle ajouté. L'autorité britan-
nique de l'aviation civile (CAA)
a demandé aux passagers ayant
réservé un vol sur Flybe de ne
pas se rendre à l'aéroport, «étant
donné que tous les vols Flybe
sont annulés», a observé Paul
Smith, responsable, dans un
communiqué. 
«Il est toujours triste de voir une
compagnie aérienne ‘‘être pla-
cée sous’’ administration (judi-
ciaire) et nous savons que la
décision de Flybe de mettre fin
à son activité sera éprouvante
pour tous ses employés et
clients», a déclaré Paul Smith.
Flybe n'avait repris ses vols
qu'en avril, après avoir fait fail-
lite en 2020 du fait de la pandé-
mie qui a porté un coup dur à
une grande partie du secteur du
transport aérien. Autrefois lea-
der dans le domaine des vols in-
térieurs au Royaume-Uni, la
société opérait jusqu'à 530 vols
par semaine, notamment au dé-
part de l'aéroport londonien
d'Heathrow, vers des villes bri-
tanniques mais aussi étrangères
comme Amsterdam et Genève.
A l'issue de sa faillite en 2020,
les actifs de Flybe avaient été ra-
chetés par Thyme Opco, une en-
treprise liée au fonds
d'investissement américain
Cyrus Capital.

Levi Strauss mise sur des perspectives solides 

L evi Strauss, dont le titre gagne environ 6%
dans les transactions hors séance, a fait état
de résultats trimestriels et d'une prévision de

chiffre d'affaires 2023 au-dessus des attentes. Au titre
du quatrième trimestre, le bénéfice ajusté par action
s'est établi à 34 cents, contre un consensus de 30
cents après 41 cents un an auparavant. Les revenus
s'élèvent à 1,59 milliard de dollars (-6%), au-dessus
des attentes de marché, contre 1,68 milliard un an
auparavant. La marque de vêtements américaine a
par ailleurs dévoilé une guidance annuelle de ventes
supérieure aux prévisions. 
Sur l'exercice 2023, les revenus sont désormais at-
tendus entre 6,3 et 6,4 milliards de dollars face à un
consensus de 6,27 milliards. Le bénéfice ajusté par
action est quant à lui anticipé entre 1,3 et 1,4 dollar.

Les ventes de smartphones ont connu fin 2022 
leur plus forte chute à ce jour 
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Le Qatar est entré
dimanche comme
partenaire avec le
Français
TotalEnergies et
l'Italien ENI dans le
consortium qui doit
démarrer l'exploration
d'hydrocarbures dans
un bloc maritime au
large du sud du Liban,
à la limite avec Israël.

U ne éventuelle découverte
de gaz constituerait une
bouffée d'oxygène pour

le Liban en plein effondrement
économique, mais les experts es-
timent que le processus pourrait
prendre des années avant d'abou-
tir.  Le Liban et Israël, toujours en
état de guerre, avaient signé en
octobre 2022 un accord délimitant
leur frontière maritime après une
longue médiation américaine.
Il permet au Liban d'entamer l'ex-
ploration dans le champ potentiel
de Cana, dont une partie se situe
dans les eaux territoriales d'Israël,
en contrepartie du versement à
l'État hébreu d'une compensation.
Le Russe Novatek s'étant retiré en

2022 du consortium pour le déve-
loppement de ce champ, le Qatar
va désormais détenir 30% des
parts, contre 35% pour Total et
35% pour ENI. L'accord a été
signé lors d'une cérémonie à Bey-
routh entre le ministre libanais de
l'Energie Walid Fayad, son homo-
logue du Qatar et PDG de Qatar
Energy, Saad al-Kaabi, ainsi que
le PDG de TotalEnergies, Patrick
Pouyanné, et celui d'ENI Claudio
Descalzi. Lors d'une conférence
de presse, le ministre qatari a es-
timé que l'entrée de son pays dans
le consortium constituait «une oc-
casion de soutenir le développe-
ment au Liban en ces
circonstances difficiles».

RÉSULTATS VERS FIN 2023 
«L'entrée du Qatar dans le consor-
tium a une signification surtout
politique», affirme à l'AFP l'ex-
pert en énergie Naji Abi Aad. Il
explique que cette implication du
riche émirat gazier «apporte une
garantie politique», notamment en
raison des liens du Qatar avec les
pays occidentaux et même avec
Israël.
Le Liban est ostracisé par plu-
sieurs riches pays du Golfe, no-
tamment l'Arabie saoudite, en
raison de l'influence dominante
du Hezbollah pro-iranien sur la

vie politique. Le pays a divisé la
zone économique exclusive en
mer en dix blocs et le bloc 9, où
se trouve Cana, faisait partie de la
zone contestée avec Israël avant
l'accord d'octobre. Le consortium
est également chargé d'exploiter
le bloc 4, face au littoral du centre
du Liban, où l'exploration n'a pas
abouti à la découverte de quanti-
tés commerciales.
Le PDG de Total a expliqué lors
de la conférence de presse que le
processus d'exploration pour
Cana devrait se terminer «dans les
12 prochains mois». Il a précisé
que «l'appareil de forage devrait
arriver sur place avant la fin du
troisième trimestre».
«Ce n'est pas un puits facile, il
nous coûtera environ 100 millions
de dollars», a-t-il ajouté, expri-
mant l'espoir de pouvoir annoncer
une découverte de gaz d'ici un an.
En novembre, TotalEnergies et le
géant italien des hydrocarbures
ENI avaient signé un accord-
cadre avec Israël pour lancer la
prospection.

INFRASTRUCTURE
«INEXISTANTE» 

Le consortium va désormais pou-
voir explorer un «prospect déjà
identifié qui pourrait s'étendre à la
fois dans le bloc 9 et dans les eaux

israéliennes au sud de la frontière
maritime récemment établie»,
selon le groupe français. Le po-
tentiel gisement de Cana a été mis
en évidence par des analyses sis-
miques de la roche et devra être
confirmé par une campagne d'ex-
ploration. A terme, Israël sera ré-
munéré par la firme exploitant
Cana «pour ses droits sur d'éven-
tuels gisements», selon le texte de
l'accord, le gouvernement israé-
lien estimant sa part à environ
17%.
Les analystes s'accordent à dire
cependant qu'il faudra plusieurs
années à Beyrouth avant d'entrer
dans la phase d'exploitation en cas
de découverte commerciale. «Le

problème est qu'il faut une infra-
structure pour exporter le gaz, ac-
tuellement inexistante. Et si le gaz
est utilisé pour la consommation
locale du Liban», où les centrales
sont quasiment à l'arrêt en raison
de la crise économique, «il faudra
construire un pipeline côtier pour
alimenter ces centrales», estime
M. Abi Aad.
Israël de son côté a déjà com-
mencé l'extraction du gaz, et en
livre à ses voisins jordanien et
égyptien. En juin dernier, il a
signé un accord pour la liquéfac-
tion de son gaz en Egypte en vue
de son acheminement par bateau
à l'Europe.

AFP

Gaz offshore au Liban

Le Qatar devient partenaire 
de TotalEnergies et ENI
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L e géant italien des hydro-
carbures ENI et la Com-
pagnie nationale de

pétrole libyenne ont signé un im-
portant accord à l'occasion de la
visite samedi à Tripoli de la Pre-
mière ministre italienne Giorgia
Meloni, premier dirigeant euro-
péen à s'y rendre depuis deux ans.
«La Libye est une priorité pour
l'Italie, pour la stabilité de la Mé-
diterranée, pour la sécurité ita-
lienne et pour les grands défis
qu'affronte l'Europe, comme la
crise énergétique», a déclaré la
Première ministre devant la
presse, en disant vouloir contri-
buer à «stabiliser» la situation po-
litique du pays. Il s'agit du
deuxième déplacement de Mme

Meloni cette semaine sur la rive
sud de la Méditerranée, après un
voyage à Alger, axé en particulier
sur les approvisionnements de gaz
d'une Italie, qui tente de se défaire
d'une grande dépendance aux im-
portations russes.
A Tripoli, l'enjeu énergétique était
également central. La cheffe du
gouvernement a assisté à la signa-
ture d'un accord entre le géant ita-
lien ENI et la compagnie libyenne
NOC pour exploiter deux gise-
ments gaziers, moyennant un in-
vestissement de 8 milliards de
dollars sur trois ans.
C'est le «premier grand projet» de
ce type en Libye depuis 20 à 25
ans, se sont félicités le patron
d'Eni Claudio Descalzi et son ho-

mologue de la NOC Farhat Beng-
dara. C'est un accord «historique»
sur lequel les deux parties travail-
lent «depuis 10 ans», a salué le
patron du géant italien, présent
dans le pays depuis 1959. La vi-
site de Mme Meloni était la pre-
mière à un tel niveau européen
depuis celle de son prédécesseur
Mario Draghi en avril 2021, et
l'arrivée au pouvoir, un mois plus
tôt, d'Abdelhamid Dbeibah, dans
le cadre d'un processus de paix
parrainé par l'ONU, qui devait dé-
boucher sur des élections. La
Libye est enlisée dans une crise
politique majeure depuis la chute
de l'ancien dirigeant Mouammar
Kadhafi en 2011, avec des pou-
voirs rivaux basés dans l'Est et
l'Ouest, une myriade de milices,
des mercenaires disséminés dans
le pays, sur fond d'ingérences
étrangères. Depuis mars, deux
gouvernements se disputent le
pouvoir : celui de M. Dbeibah à
Tripoli et celui de Fathi Bacha-
gha, soutenu par le camp de Kha-
lifa Haftar, l'homme fort de l'Est.
M. Bachagha a qualifié mardi la
visite de Mme Meloni de tentative
de faire «ressusciter un gouverne-
ment mort», dénonçant un «com-
portement opportuniste» de
Rome. «Nous avons rappelé notre
pleine disponibilité à favoriser le

parcours légitime et juste vers des
élections et pour une stabilisation
du cadre» politique libyen, a sou-
ligné Mme Meloni à Tripoli. M.
Dbeibah a dit faire «confiance à
l'Italie pour rapprocher les points
de vue des pays qui soutiennent le
processus de paix».

PREMIER PARTENAIRE
COMMERCIAL 

Par ailleurs, les deux dirigeants se
sont dits déterminés à approfondir
les liens économiques bilatéraux.
L'Italie s'est confirmée comme
«premier partenaire commercial
de la Libye» avec 10,17 milliards
d'euros d'échanges sur les 10 pre-
miers mois de 2022 (+75,71% sur
la même période de 2021), selon
l'ambassade d'Italie à Tripoli.
Elle a dépassé la Chine, devenant
le «deuxième pays fournisseur de
la Libye derrière la Turquie»,
selon la même source.
Mme Meloni a évoqué la rénova-
tion de l'aéroport de Tripoli et la
nécessité de «reprendre au plus
vite les vols directs» entre les
deux pays.
Outre le volet économique, la mi-
gration était au centre des discus-
sions, l'Italie étant directement
concernée par l'arrivée massive de
migrants clandestins partant des
côtes libyennes. Mme Meloni a

fait état d'un accord bilatéral pour
«faire davantage afin de contre-
carrer les flux d'immigration illé-
gale» depuis les côtes libyennes,
un problème «qui ne concerne pas
que l'Italie mais également l'Eu-
rope».
Parmi d'autres «nouvelles me-
sures» non détaillées, Rome va
«appuyer la Libye avec cinq ve-
dettes équipées» pour la re-
cherche et le sauvetage en mer,
selon M. Dbeibah.
Le chaos qui a suivi la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en
2011 a fait de la Libye une voie
privilégiée pour des dizaines de
milliers de migrants, originaires
d'Afrique subsaharienne, de pays
arabes et d'Asie du Sud, cherchant
à rejoindre l'Europe. 
Le gouvernement d'extrême
droite de Giorgia Meloni est ar-
rivé au pouvoir en octobre en pro-
mettant de stopper l'immigration
clandestine, alors que plus de
105.000 migrants sont arrivés en
Italie par la voie maritime en
2022, selon des chiffres officiels.
La Méditerranée centrale  depuis
la Libye et la Tunisie  est la route
migratoire la plus dangereuse du
monde avec 1377 migrants morts
ou disparus en 2022, selon l'Orga-
nisation internationale pour les
migrations (OIM)

Libye

La dirigeante italienne scelle un accord gazier et prône
une «stabilisation»
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Dans une église de
l'est de Londres,
Beautine Wester-Okiya
se fraye un chemin
parmi les cartons de
vêtements et de jouets
pour enfants, donnés
pour les résidents du
quartier étranglés par
la crise du coût de la
vie.

C ette infirmière gère de-
puis deux ans et demi
une banque de dons

«pour enfants et bébés» dans le
quartier d'Hackney. Et elle n'au-
rait jamais imaginé une pauvreté
si extrême : «Je n'ai jamais rien vu
de tel ici.» Les Britanniques se
débattent depuis des mois avec
une inflation jamais vue depuis
des décennies. Soutenus d'abord
par les factures d'énergie, les prix
augmentent désormais dans tous
les domaines, de la nourriture aux
transports en passant par les
loyers. «Mon téléphone sonne en
permanence», affirme Mme Wes-
ter-Okiya, originaire de Malaisie.
«Je vis ici depuis 40 ans et en tant
qu'infirmière, je suis beaucoup en
contact avec les familles. L'année
dernière a été terrible et j'ai peur

pour les trois mois qui arrivent.»
La crise a mis encore plus sous
pression les 2500 banques ali-
mentaires du pays, déjà bien
connues des Britanniques les plus
démunis, les poussant à proposer
d'autres services comme des vête-
ments pour bébés et des aides
pour demander des prestations so-
ciales.

MÈRES DÉPRIMÉES 
«Nous avons des mères suici-
daires (...) des enfants qui ont à
peine réussi à survivre la pandé-
mie et qui se retrouvent pris dans
cette terrible crise du coût de la
vie», détaille Mme Wester-Okiya.
«Des mères brisées, des foyers
brisés, des familles brisées... Les
mamans sont déprimées, les en-
fants pleurent tout le temps.»
Créée pendant la pandémie de
Covid-19, sa banque alimentaire
aide autant des migrants arrivés
par la Manche que des Ukrainiens
à la rue. Mais aussi, de plus en
plus, des Britanniques qui
n'avaient jamais été autant dans le
besoin. «On ne parle plus seule-
ment des migrants, on parle de
gens de la classe moyenne qui
doivent vendre leur maison», ex-
plique Mme Wester-Okiya. Sous
la demande, la banque pour bébés
s'est élargie et des produits pour
des enfants un peu plus grands
sont désormais proposés. Les pro-

duits d'hygiène sont particulière-
ment demandés.
«Une ado de 14 ans a écrit un
poème terrible sur le harcèlement
qu'elle subit, car elle ne peut pas
se laver», affirme Mme Wester-
Okiya, expliquant que la jeune
fille avait raconté comment sa
mère avait coupé un savon en
quatre pour en donner un morceau
à chaque membre de la famille.
Quelque 140 kilomètres plus au
nord, dans la ville de Coventry, la
situation est similaire.
Dans un énorme entrepôt, des em-
ployés de l'association Feed the
Hungry (Nourrir ceux qui ont
faim) emballent des colis remplis
de nourriture non seulement pour
des enfants au Nicaragua ou en
Ukraine, mais aussi pour des fa-
milles qui vivent à quelques kilo-
mètres de là.

«MAMAN NE DÎNE PAS» 
Dans cette ville du centre de
l'Angleterre autrefois connue pour
son industrie automobile floris-
sante, les prix «fous» ont poussé
Hannah Simpson, une mère céli-
bataire de quatre enfants, à fran-
chir pour la première fois la porte
d'une banque alimentaire.
A 29 ans, elle saute des repas pour
que ses enfants puissent manger
mais dit se sentir «épuisée et
vidée». «J'essaie de cacher mes
difficultés pour mes enfants», af-

firme-t-elle. «Mais ma fille a dit à
l'école l'autre jour qu'elle était in-
quiète ‘‘parce que maman ne dîne
pas avec nous et il n'y a pas assez
à manger’’.» «C'est beaucoup de
stress», ajoute-t-elle.
L'association Feed the Hungry,
qui gère les 14 banques alimen-
taires de la ville, a lancé plusieurs
projets pour aider les plus défavo-
risés sur le long terme, avec par
exemple des ateliers de cuisine en
cours de développement.
Une autre initiative permet
d'acheter pour une modique
somme un panier de nourriture
d'une valeur de 25 livres (28

euros), tout en offrant aux bénéfi-
ciaires une aide pour recevoir sub-
ventions et prestations sociales
non réclamées.
«Le seul problème c'est que nous
avons trop de demandes par rap-
port à ce que nous pouvons four-
nir», explique Hugh McNeill, à
l'initiative de ce projet.
Pour lui, les personnes qu'il aide
n'ont «aucune résilience finan-
cière». «Ils ont des prêts et vendu
tout ce qu'ils avaient», raconte-t-
il. «Vous pouvez aller partout
dans le pays et c'est exactement la
même chose, dans chaque ville,
dans chaque village.»

A près plusieurs années du
lapin (1939, 1987, 2011)
marquées par des chocs

sur la Bourse ou la croissance,
2023 (année du lapin d’eau) est à
haut risque, après l’envol du CAC
40 et alors que l’économie vacille,
avertit notre chroniqueur Marc
Touati. Dans un monde de plus en
plus incertain, imprévisible et dé-
concertant, il pourrait être tentant
de baisser les bras et de se tourner
vers l’astrologie. C’est d’ailleurs
ce que font trop souvent certains
politiciens, boursicoteurs et prévi-
sionnistes en tous genres. Rassu-
rez-vous, tel n’est pas notre cas et
nous continuerons de faire nos
prévisions sur la base des fonda-
mentaux économiques, en toute
indépendance et bien loin des as-
tres… Pour autant, en ce nouvel
an chinois, force est de constater
que certaines coïncidences appa-
raissent troublantes.
Ainsi, les années de croissance
mondiale forte correspondent
souvent à celles du dragon (1988,
2000, 2012), du tigre (1998,
2010), voire du chien (2006). A
l’inverse, les récessions et krachs
en Bourse se produisent souvent
lors des années du buffle (1973,
1997, 2009), du porc (1971, 1995,

2007), du lapin (1939, 1987,
2011), voire du rat (1936, 2008,
2020). L’an passé, l’année du
«tigre»devait consacrer le règne
de la vigueur, de la violence et des
surprises. Et, comme par hasard,
notamment sur ces deux derniers
points, nous avons été particuliè-
rement «gâtés», entre la guerre en
Ukraine, la flambée de l’inflation,
sans oublier la remontée des taux
d’intérêt et la baisse de la Bourse.
Et malheureusement, nous ne
sommes vraisemblablement pas
au bout de nos peines, puisque
l’année qui commence est celle
du “lapin d’eau”, dont les princi-
pales caractéristiques symbo-
liques sont certes le calme, mais
aussi le repli sur soi et la volati-
lité. Autrement dit, il est fort pro-
bable que les turbulences
géopolitiques, économiques et fi-
nancières resteront conséquentes.
Comme nous l’évoquions plus
haut, les années du lapin ont d’ail-
leurs souvent coïncidé avec des
guerres, des krachs et des crises,
et ce alors que, dans l’astrologie
chinoise, le lapin peut aussi être
perçu comme un signe de dou-
ceur, voire de paix. De quoi
mieux comprendre pourquoi, en
dépit de tous les dangers qui

s’amoncellent, les investisseurs
boursiers se veulent euphoriques.
Il est ainsi particulièrement trou-
blant d’observer que la même se-
maine où les Etats-Unis et les
pays européens annoncent l’envoi
de chars lourds en Ukraine qui,
même si personne ne le souhaite
bien entendu, pourrait marquer le
début d’une nouvelle escalade
menant à la troisième guerre mon-
diale, les marchés boursiers inter-
nationaux flambent et le CAC 40
avoisine les 7100 points...
Et c’est bien là que le bât blesse,
car, au-delà des enseignements du
calendrier chinois, il faut recon-
naître que l’envolée de la Bourse
en dépit des risques évidents qui
pèsent sur 2023 commence à de-
venir inquiétante. Cet aveugle-
ment collectif ressemble de plus
en plus à la situation qui prévalait
en 2000, en 2007-2008 ou encore
en 2017 et 2021. A savoir, un en-
vironnement dans lequel tous les
arguments logiquement baissiers
sont jetés aux oubliettes, tandis
que les mobiles faussement haus-
siers sont mis en exergue.
Ainsi, personne ne veut voir les
dangers évidents que représentent
l’escalade militaire internationale
autour de la guerre en Ukraine, le

maintien d’une forte inflation, le
retour de la récession mondiale,
ou encore l’instabilité politico-so-
ciétale qui prévaut dans de nom-
breux pays de la zone euro, à
commencer par la France, qui
pourrait entraîner avec elle l’en-
semble de l’Union économique et
monétaire dans une nouvelle crise
existentielle. Parallèlement, per-
sonne n’ose dire que pour justifier
un Dow Jones à plus de 33.000
points, il faudrait une croissance
mondiale d’au moins 5%. Or, elle
ne sera que d’environ 1% en
2023. De même, personne ne sou-
ligne qu’avec des PER (Price Ear-
ning Ratio, soit la valeur en
Bourse des sociétés cotées, rap-
portée à leurs profits attendus, tra-
ditionnelle juge du degré de
cherté des actions, NDLR) supé-
rieurs à 20 et parfois proches de
30, de nombreuses actions et in-
dices boursiers commencent à de-
venir très chers. Personne non
plus pour mettre en garde contre
les risques de la poursuite de la re-
montée des taux des obligations et
leurs corollaires, une chute des
cours des obligations et des ac-
tions, mais aussi une nette baisse
de la croissance. Et lorsque ces
évolutions se produiront, que

pourront faire les banques cen-
trales et les Etats ? Pas grand-
chose, puisque toutes leurs
cartouches ont déjà été utilisées.
Mais, non ! Il ne faut surtout pas
affoler les foules. Pour le mo-
ment, tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes et tous les
investisseurs veulent rester dopés
à la morphine, sans se soucier du
lendemain. Encore plus fort : lors
de mes conférences habituelles de
début d’année, avec présentation
des perspectives économiques et
financières, de plus en plus de gé-
rants et d’investisseurs m’apostro-
phent en me disant : «Vous savez,
dans un tel marché haussier, je ne
peux pas me permettre de vendre
ou de conseiller de vendre, on ne
se bat pas contre le vent !»
Nous y voilà ! Le panurgisme est
de nouveau de mise, comme lors
de la bulle Internet au cours de la-
quelle les investisseurs se ruaient
sur n’importe quelle société
pourvu qu’elle soit “.com” ou en-
core à l’image de ce qui se produi-
sait quelques mois avant
l’explosion de la crise des sub-
primes où les CDO subprimes et
autres Sicav monétaires dyna-
miques se vendaient comme des
petits pains…  Capital

Au Royaume-Uni

Les prix qui montent poussent les mères 
à bout
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Bourse, économie…
«L’année du lapin rime souvent avec krach, crise et guerre,

gare à 2023»
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énorme valise de 70 kg qui assure une connexion d'urgence par satellite 

Qu'est-ce que la SafetyCase d'Orange ? 
Orange a mené, ces
derniers jours, les
premières
expérimentations autour
de sa SafetyCase, une
solution de
télécommunication de
secours qui ne pèse que
quelques dizaines de
kilos. 
Sur place, personne n'a
oublié la tempête Alex qui,
du 30 septembre au 3
octobre 2020, avait ravagé
les vallées de la Vésubie et
de La Roya, dans le
département des Alpes-
Maritimes.

p lusieurs villages furent
plongés dans le noir et
coupés du monde, sans

aucun moyen de communication
ni possibilité de contacter les se-
cours. Les réseaux mobiles et
fixes avaient été emportés par la
tempête. Une situation d'une an-
goisse totale, qui pourrait peut-
être bientôt être évitée grâce à la
technologie. 

Une valise QUi
fonCtionne en sitUation

d'UrgenCe et en toUte
aUtonomie 

Après le retour d'expérience fai-
sant suite à la tempête Alex,
Orange a mis au point une solu-
tion pouvant permettre aux vil-

lages, maisons et hameaux isolés
de ne plus subir la situation de
black-out total en cas de phéno-
mène naturel exceptionnel. Plus
qu'une solution, on peut ici parler
d'innovation, matérialisée par un
dispositif de communication qui
prend la forme d'une valise. 
Cette valise, 70 kg sur la balance,
permet de créer une vraie bulle de
connectivité qu'il est possible
d'activer lors de toute situation
d'urgence, et ce, en toute autono-
mie, puisqu'elle fonctionne sur
batteries.
Déployable en à peine 15 mi-
nutes, la SafetyCase est équipée
d'un module de transferts de don-
nées par satellite et d'un retour
Wi-Fi. Une fois active, elle garan-
tit un fonctionnement de 10
heures, une autonomie pas encore
suffisante pour assurer sur la

durée, mais assez importante pour
communiquer efficacement avec
l'extérieur en cas de crise. Et si le
courant arrive toujours sur les
lieux, un ondulateur peut même
maintenir son utilisation et ainsi
préserver les batteries. Même
chose, si la commune dispose
d'un groupe électrogène. 

Une bUlle de
ConneCtivité déployée

en 15 minUtes 
L'opérateur Orange, avec le
concours de l'Association dépar-
tementale des Radioamateurs au
service de la Sécurité civile des
Alpes-Maritimes (Adrasec 06), a
mené avec succès les premières
expérimentations de sa bulle de
connectivité dans les villes et vil-
lages de Breil, Tende, Venanson et
Valdeblore, tous situés dans le dé-

partement. En quelques minutes,
la SafetyCase était déployée, et
tous ses équipements (antennes
mobiles, talkies-walkies, tablette
numérique, radio HF, lampe, cou-
teau suisse et cartes routières)
étaient parfaitement fonctionnels.
Une simulation a été menée, avec
une coupure de courant dans cha-
cune des zones de tests. 
Tout a marché, même la visiocon-
férence. 
De quoi rassurer aussi bien les ha-
bitants que les secours et les élus,
qui se sentent à présent moins dé-
munis. Attention toutefois : la Sa-
fetyCase n'est pas encore
commercialisée. Les expérimen-
tations vont se poursuivre dans les
prochaines semaines et les pro-
chains mois, pour améliorer les
caractéristiques de la grosse va-
lise.

i mpossible de parler d'infor-
mation officielle, mais il
faudrait être sacrément

tordu pour réaliser des fausses
cartes graphiques.  Vous trouviez
la GeForce RTX 4090 Founders
Edition imposante ? 
Certes, cela ne remet pas en cause
votre jugement, mais Nvidia a (ou
avait) en tête une carte graphique
bien plus grosse encore. 

design QUad-slot,
ConneCteUrs empilés 

Évoquée à diverses occasions
sans que rien d'officiel n'ait véri-
tablement filtré, la carte en ques-
tion serait logiquement un
modèle encore plus puissant que
la RTX 4090 et plusieurs sources
ont déjà mentionné les noms de
RTX 4090 Ti ou de Titan pour re-
prendre des termes déjà utilisés

par Nvidia. Les plus récentes
photographies publiées autour de
cette carte absolument colossale
viennent confirmer ce qui avait
été annoncé précédemment, à sa-
voir l'occupation complète de
quatre emplacements PCI Ex-
press avec un dissipateur particu-
lièrement imposant. La carte ainsi
illustrée adopte un PCB référence
PG137. Celui-ci semble très dif-

férent de ce que nous avons pu
voir sur la RTX 4090 Founders
Edition comme en témoigne une
autre photo : les connecteurs d'af-
fichage sont empilés et non côte
à côte.

18 176 CœUrs CUda
et 800 Watts de tdp 

Au-delà des strictes photos, cette
nouvelle rumeur relayée par Vi-
deocardz est l'occasion de faire
un peu le point sur les caractéris-
tiques – supposées, il est impor-
tant de garder cela à l'esprit – de
cette RTX 4090 Ti/Titan.
C'est ainsi qu'est évoqué un TDP
de 800 Watts quand la RTX 4090
plafonne, dans le pire des cas, à
600 Watts. 
Le GPU de cette Titan disposerait
de 18 176 cœurs Cuda et de 48
Go de mémoire vidéo. Elle serait
d'ailleurs la première carte Nvidia
à profiter de modules de
GDDR6X à 24 Gbps.
Si la sortie d'un modèle Titan
n'aurait rien d'étonnant compte
tenu du passif de Nvidia en la
matière, aucune information offi-
cielle n'atteste l'existence d'un tel
produit. 

Quatre emplacements pCie et 800 Watts 

L'hypothétique RTX 4090 Ti/Titan 
est un monstre 

12 high-teCh
Des scientifiques

ont réussi à recréer
un mini Terminator

T-1000 qui passe 
à travers 

des barreaux 
C e petit robot pourrait être uti-

lisé aussi bien dans le secteur
médical que pour effectuer des
tâches sur des systèmes électro-
niques difficilement accessibles. 
Non, il ne s'agit pas d'un extrait de
la bande-annonce du futur film de la
populaire saga de SF. Des cher-
cheurs de l'Université chinoise de
Hong Kong ont réussi, en se servant
d'un matériau aux propriétés parti-
culières, à faire évoluer une struc-
ture définie pour remplir des
objectifs bien précis. Si l'on est en-
core loin du T-1000, le concept n'en
est pas moins impressionnant. 

Un prototype Capable
de se rendre là où les

robots rigides ne
peUvent pas aCCéder 

Le gallium possède la caractéris-
tique intéressante d'avoir un point
de fusion très bas. Fondant à envi-
ron 29°C, il peut être contrôlé à dis-
tance en lui injectant des particules
magnétiques. S'il est ainsi possible
de le déplacer, il est également aisé
de le chauffer par induction magné-
tique et de le laisser refroidir en uti-
lisant la température ambiante. Les
chercheurs sont ainsi capables de
faire franchir à ce robot de nom-
breux obstacles que ne pourrait sur-
monter un appareil plus rigide. Ils se
sont même permis de rejouer une
scène emblématique du film Termi-
nator 2, en faisant traverser des bar-
reaux de prison à une structure à
base de gallium en forme de Lego.
Si la performance est aussi impres-
sionnante qu'amusante, l'intérêt
d'une telle machine réside dans le
fait qu'il n'y a pas besoin de sources
externes pour la refroidir ou la
chauffer, ni de connexions filaires
pour la faire fonctionner. Les proto-
types présentés sont également très
petits, ce qui leur permet de pénétrer
dans des endroits difficiles d'accès.

le ConCombre de mer
Comme soUrCe
d'inspiration 

L'étude prévoit plusieurs champs
d'action pour un tel robot. En effet,
en plus de pouvoir se déplacer d'un
point A à un point B, il est égale-
ment capable de bondir par-dessus
des obstacles, d'escalader des murs
ou encore de se dédoubler avant de
se reformer.
Il a, par exemple, été démontré qu'il
lui serait possible d'éjecter un corps
étranger d'un estomac, ou bien d'ad-
ministrer des médicaments à la de-
mande. Il pourrait également être
employé dans des systèmes électro-
niques difficiles d’accès, et donc
servir d’élément de soudure, comme
conducteur une fois en place, ou
même faire office de vis univer-
selle.  Carmel Majidi, l'un des ingé-
nieurs responsables de la recherche,
conclut : «Ce que nous montrons
n'est qu'une démonstration ponc-
tuelle, une preuve de concept, mais
des études beaucoup plus poussées
seront nécessaires pour examiner
comment cela pourrait vraiment être
utilisé pour administrer des médica-
ments ou l'élimination de corps
étrangers.»  L'inspiration viendrait
d'animaux tels que les concombres
de mer, qui sont capables de passer
d'un état rigide à un état flasque
pour augmenter leur capacité de
charge, ou bien mieux se protéger
des dangers éventuels. 



Journées internationales
d’éthique médicale : 

Vulgariser l’acte 
du don d’organes
D es participants au second

jour des 5es Journées in-
ternationales de l’éthique mé-
dicale ont souligné, samedi à
Oran, l’importance de sensibi-
liser et de vulgariser, dès le
plus jeune âge, l’acte du don
d’organes après la mort et son
rôle pour sauver la vie des au-
tres.
Dans ce cadre, Belhadj Ra-

chid, président de l’Académie
algérienne pour le développe-
ment des sciences médico-lé-
gales et chef du service de
médecine légale au CHU Mus-
tapha Pacha d’Alger, a déclaré
en marge de cette rencontre :
«Il est inévitable de recourir
aux programmes scolaires
pour insuffler une culture du
don aux générations futures.»
Il a estimé que la solution est

dans la sensibilisation des gé-
nérations futures, car, selon lui,
le problème ne réside pas dans
les compétences, les infrastruc-
tures et les moyens, mais
«c’est plutôt un problème de
mentalités ancrées dans la so-
ciété qui fait qu’une personne
s’abstienne de donner ses or-
ganes après la mort et fait en
sorte que sa famille s’en abs-
tienne également».
Le Pr Mahmoud Benatta, chef
du service d’urologie au CHU
d’Oran, a rappelé, pour sa part,
que le nombre limité de don-
neurs a poussé des pays déve-
loppés à chercher des organes
de donneurs en état de mort cé-
rébrale. «La mort cérébrale est
irréversible. Le don de per-
sonnes en état de mort céré-
brale peut sauver la vie
d’autrui», a-t-il souligné, ajou-
tant qu’un don «multi-or-
ganes» en cas de mort
cérébrale peut sauver au moins
cinq personnes. En Algérie, la
législation autorise le prélève-
ment des organes sur une per-
sonne cliniquement morte si
elle avait donné son accord
personnel avant le décès ou
sous condition de l’accord de
la famille après le décès, rap-
pelle-t-on. De son côté, Pr
Salim Boumeslout, chef du
service de médecine légale au
CHUO, a souligné l’impor-
tance de sensibiliser à l’impor-
tance du don dès le plus jeune
âge, mettant en exergue le rôle
que peuvent jouer certains sec-
teurs dont celui de l’Education,
des Affaires religieuses, de
l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique pour
garantir le succès de cette opé-
ration. Sur le plan religieux, il
a rappelé que la question a été
tranchée depuis 1985, date au
cours de laquelle le défunt
cheikh Ahmed Hamani avait
émis une fatwa autorisant le
prélèvement d’organes sur une
personne cliniquement décé-
dée, à condition que l’intéressé
ait donné de son vivant son
consentement ou en cas d’ap-
probation de sa famille après
sa mort. H. M. 
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Bien-être : 

Comment les bactéries intestinales
contrôlent votre cerveau 

Par Hamid M. 

S’occuper des
multitudes de
bactéries,
champignons et
autres micro-
organismes qui vivent
dans nos intestins
pourrait nous aider à
mieux penser et
même offrir de
nouveaux moyens de
traiter les troubles
mentaux.

V otre intestin est une colo-
nie extraterrestre animée
et prospère. Ils sont des

trillions et comprennent des mil-
liers d’espèces différentes. Nom-
bre de ces micro-organismes, dont
les bactéries, les archées et les eu-
caryas, étaient là bien avant
l’homme, ont évolué à nos côtés et
sont aujourd’hui beaucoup plus
nombreux que nos propres cel-
lules.
En effet, comme l’a dit John
Cryan, professeur d’anatomie et
de neurosciences à l’University
College Cork, de manière assez
frappante dans une conférence
TEDx : «Lorsque vous allez aux
toilettes et que vous vous débar-
rassez de certains de ces microbes,
pensez simplement que vous deve-
nez plus humain.» Collectivement,
ces légions microbiennes sont
connues sous le nom de «micro-
biote», et elles jouent un rôle bien
établi dans le maintien de notre
santé physique, de la digestion et

du métabolisme à l’immunité.
Elles produisent également des
composés vitaux que le corps hu-
main est incapable de fabriquer
lui-même.
Mais si elles avaient aussi une
ligne directe avec notre esprit  ?
Dans notre nouveau livre, Are You
Thinking Clearly  ? 29 Reasons
You Aren’t And What To Do
About It, nous explorons les di-
zaines de facteurs internes et ex-
ternes qui affectent et manipulent
notre façon de penser, de la géné-
tique, la personnalité et les préju-
gés à la technologie, la publicité et
le langage. Et il s’avère que les mi-
crobes qui vivent dans notre corps
peuvent avoir un contrôle surpre-
nant sur notre cerveau. Au cours
des dernières décennies, les cher-
cheurs ont commencé à découvrir
des preuves curieuses, convain-
cantes – et parfois controversées –
suggérant que le microbiote intes-
tinal ne contribue pas seulement à
maintenir notre cerveau en parfait
état de marche en l’aidant à libérer
des nutriments à partir de notre ali-
mentation, mais qu’il peut égale-

ment contribuer à façonner nos
pensées et notre comportement.
Leurs conclusions pourraient
même renforcer notre compréhen-
sion de toute une série de troubles
mentaux, de la dépression à la
schizophrénie en passant par
l’anxiété, et déboucher sur de nou-
veaux traitements.
Le tableau est encore loin d’être
complet, mais dans le sillage de la
pandémie de Covid-19, qui a eu un
impact délétère sur la santé men-
tale des gens dans de nombreuses
régions du monde, il pourrait être
plus important que jamais de dé-
mêler ce puzzle.
L’une des principales histoires
d’origine du domaine de la re-
cherche s’est déroulée dans les
étendues sauvages de l’Amérique
du Nord – et, attention, elle donne
des frissons. En 1822, un jeune
commerçant du nom d’Alexis St
Martin flânait à l’extérieur d’un
poste de traite sur ce qui s’appelle
aujourd’hui l’île Mackinac, dans
l’actuel Michigan, lorsqu’un
mousquet est parti accidentelle-
ment à côté de lui, lui tirant une

balle dans le côté à moins de 91
cm de distance. Ses blessures
étaient si graves qu’une partie de
ses poumons, une partie de son es-
tomac et une bonne partie de son
petit-déjeuner de la journée se sont
écoulées par la blessure de son
côté gauche. 
La mort semblait certaine, mais un
chirurgien de l’armée nommé Wil-
liam Beaumont est venu à la res-
cousse et a sauvé la vie de St
Martin, bien que cela ait pris la
majeure partie d’une année et de
multiples opérations chirurgicales.
Ce que Beaumont n'a pas pu répa-
rer, cependant, c’est le trou dans
l’estomac de son patient. 
Cette fistule persistante restera un
héritage sinistre et durable de l’ac-
cident, mais Beaumont n’était pas
du genre à laisser passer une
bonne occasion – aussi désagréa-
ble soit-elle. Réalisant que le trou
offrait une fenêtre unique sur l’in-
testin humain, il a passé des an-
nées à étudier les subtilités de la
digestion de St Martin.

H. M.

L a perte auditive liée à l’âge, qu’on ap-
pelle aussi presbyacousie, pourrait
avoir un lien avec le cerveau. En effet,

les individus plus âgés auraient davantage de
neurones actifs que les plus jeunes, ce qui les
désavantageraient pour discerner différents
sons.
À quoi serait due la perte auditive ? Selon une
étude parue dans The Journal of Neuroscience,
la presbyacousie qui affecte de nombreuses
personnes à travers le monde ne serait pas uni-
quement due à un problème d’oreille interne.
Le cerveau joue aussi un rôle important. Il se-
rait donc possible de traiter cette extinction au-
ditive en rééduquant le cerveau. Il faut qu’il
réapprenne à «maîtriser» certaines cellules ner-
veuses qui s’emballent un peu trop. La perte
auditive liée à l’âge ou presbyacousie est un
trouble auditif. Il concerne plus de 2,5 mil-
liards de personnes. Cette affection se caracté-
rise par des difficultés à entendre dans un
environnement bruyant. Il se manifeste égale-
ment par une diminution progressive et
constante de l’acuité auditive. La presbyacou-

sie peut débuter chez des personnes de 25 ans.
Elle a alors lieu dans des fréquences très aiguës
de telle sorte qu’elle reste bien souvent indé-
celable avant la soixantaine. En moyenne, la
perte auditive est d’environ 0,5 décibel (dB) à
partir de 65 ans. Elle augmente ensuite à 1 dé-
cibel dès 75 ans et monte jusqu’à 2 décibels à
partir de 85 ans.
Cette perte auditive est due en partie au vieil-
lissement de l’oreille. L’organe de Corti ou
tunnel de Corti se trouve au niveau de l’oreille
interne, dans la cochlée. 
Il baigne dans un liquide appelé endolymphe
et se compose de deux types de cellules senso-
rielles. 
On trouve donc les cellules ciliées externes qui
amplifient les signaux sonores et les cellules
ciliées internes qui transmettent les signaux
amplifiés vers le nerf auditif. Avec l’âge, ces
cellules ciliées et principalement les cellules
ciliées externes dégénèrent et ne se renouvel-
lent pas. D’autres phénomènes comme le vieil-
lissement des osselets, la diminution des
neurones présents dans la cochlée ou encore

des lésions du système nerveux peuvent entraî-
ner l’apparition de presbyacousie. Les cher-
cheurs savent aussi que ce type de perte
auditive est dû au vieillissement du cerveau.
Cependant, ils n’en comprennent pas complè-
tement le fonctionnement.
Ce sujet intéresse les chercheurs de la faculté
de médecine de l’université Johns Hopkins à
Baltimore aux États-Unis. Ils viennent de faire
un bond en avant dans la compréhension du
fonctionnement du cerveau en cas de perte au-
ditive liée à l’âge.
Les scientifiques ont voulu comprendre ce qui
se passe au niveau cérébral en cas de presbya-
cousie. L’équipe a donc enregistré l’activité de
certains neurones dans le cortex auditif de 12
souris âgées de 16 à 24 mois et de 10 jeunes
souris de 2 à 6 mois. 
Les chercheurs ont tout d’abord conditionné
ces animaux. Ils devaient s’abreuver dès qu’ils
entendaient un son. Ils devaient le refaire en-
suite dès qu’ils entendaient ce même son agré-
menté d’un bruit ambiant en arrière-plan.

H. M. 

Personnes souffrant de perte auditive liée à l’âge 
Elles possèdent trop de neurones actifs 

en même temps

13santé
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Christophe Galtier n’a
pas caché sa
responsabilité dans la
contre-performance
des siens dimanche
soir face à Reims (1-
1). Toutefois, le
technicien du PSG
était remonté contre le
niveau de ses joueurs,
particulièrement en
première mi-temps et
sur l’égalisation
rémoise. "Il y aura des
décisions à prendre",
a-t-il livré, sans
donner plus de
précisions.

L e Paris Saint-Germain
n’y arrive plus. Il se di-
rige même droit dans le

mur s’il continue à fournir ce
football décevant, à la veille d’un
mois de février aussi dense que
crucial. Les chiffres sont clairs :
le PSG n’a pris que 4 points de-
puis le début de l’année 2023. "Ce
n'est pas une question d'inquié-
tude, mais on doit reprendre le
chemin des victoires et être beau-

coup plus ensemble", a lancé
Christophe Galtier au micro
d’Amazon Prime après la rencon-
tre. Le coach parisien est arrivé
évidemment agacé : "Notre pre-
mière période a été soporifique,
pas de rythme, pas d'intensité, on
a été rapidement coupé en deux".
Les consignes passées par le
coach ne se sont pas avérées com-
préhensibles. Dans un nouveau 4-
4-2, le milieu de terrain parisien
s’est perdu. 
Un choix non payant dont Galtier
a tenu à prendre les responsabili-
tés. Les joueurs ont aussi été poin-
tés du doigt par l’entraîneur
parisien. "Je suis le responsable,
mais il y a aussi les performances
individuelles. En ce moment,

beaucoup trop de joueurs ne sont
pas à leur niveau. Est-ce qu'on se
laisse aller ? Depuis la Coupe du
monde, on ne peut pas être satis-
faits", a-t-il déploré.

ON EST TOMBÉS DANS
UNE ZONE DE CONFORT

Visait-il Kylian Mbappé ? Trop
souvent approximatif technique-
ment, et globalement décevant di-
manche soir, l'attaquant français a
déçu. Ou est-ce Lionel Messi ?
Lui qui a enchaîné les mauvais
choix face aux Rémois et manqué
son match ? Neymar, lui, a mar-
qué. Mais il n’a pas vraiment
brillé… Le coach parisien n’a pas
cité de noms, mais il est clair que
les superstars n’ont fait rêver per-

sonne. Une constante depuis le
début de l'année 2023. "Il y aura
des décisions à prendre pour trou-
ver une équipe beaucoup plus so-
lide et qui ressemble à une équipe
de haut niveau", a lancé le coach,
sans détails supplémentaires. Un
peu plus tard en conférence de
presse, il a été un peu plus précis
: "Il y aura des décisions à prendre
pour recréer de la concurrence.
On est tombés dans une zone de
confort, il va falloir se secouer".
C’est pourtant avec ses cadres que
le PSG a concédé le match nul ce
dimanche. "Mais prendre un but à
la 94e avec les joueurs d'expé-
rience qu'on a... c'est très domma-
geable sur le plan comptable et
très surprenant vu l'expérience sur
le terrain à ce moment-là", a pour-
suivi Galtier. 
Et ce sont a priori les mêmes qui
devront affronter le Bayern Mu-
nich en Ligue des champions dans
deux semaines, à quelques excep-
tions près. "Évidemment qu'il faut
se renforcer. 
On a eu un départ (Pablo Sarabia
a signé à Wolverhampton, ndlr), il
faudrait prendre un joueur offen-
sif différent de ce que nous avons
actuellement. On a aussi des
contraintes vis-à-vis du fair play
financier", a conclu le coach pari-
sien, interrogé sur la suite du mer-
cato hivernal. 

L e Real s'est manqué. Le
champion d'Espagne en
titre a manqué la possibi-

lité de réduire l'écart avec le FC
Barcelone en haut du classement,
dimanche soir, lors de la 19e jour-
née de la Liga, face à une robuste
Real Sociedad (0-0). Consé-
quence : les hommes de Carlo An-
celotti ont 5 points de retard sur le
club catalan, avec un match en re-
tard à rattraper pour les deux
équipes.
Les Madrilènes peuvent avoir des
regrets. Après un match globale-
ment maîtrisé, où ils ont peu à peu
pris l'ascendant sur leur adver-
saire, les hommes de Carlo Ance-
lotti ont dû se contenter du point
du nul face à la Real Sociedad (0-
0). Si les deux équipes ont toutes
deux manqué de réalisme, ce sont
très clairement les Merengue qui
se sont procurés les plus grosses
occasions. Ce manque de réussite
permet au FC Barcelone de rester
seul en tête de Liga, avec 5 points
d'avance sur le rival madrilène.
Sur certaines séquences, indivi-
duelles ou collectives, les joueurs
du Real ont tout bonnement été
éblouissants. 
Encore plus que les autres, Vini-
cius Jr a martyrisé ses vis-à-vis
tout au long de la partie. Igor Zu-
beldia et Aihen Munoz, tous deux

victimes d'un petit pont du Brési-
lien en première mi-temps, ne di-
ront pas le contraire.
Globalement, Vinicius a fait beau-
coup de mal au bloc basque par sa
capacité à se retourner balle au
pied et faire des différences. Les
autres pointes du trident offensif
du Real, Karim Benzema et Ro-
drygo, n'ont pas été en reste avec
quelques superbes échanges à
trois dans la surface.
Le Real s'est manqué. Le cham-
pion d'Espagne en titre a manqué
la possibilité de réduire l'écart
avec le FC Barcelone en haut du
classement, dimanche soir, lors de
la 19e journée de la Liga, face à
une robuste Real Sociedad (0-0).
Conséquence : les hommes de
Carlo Ancelotti ont 5 points de re-
tard sur le club catalan, avec un
match en retard à rattraper pour
les deux équipes.

NACHO, TRAS VER 
LA PRIMERA AMARILLA

EN EL REAL 
MADRID-REAL SOCIEDAD 
Les Madrilènes peuvent avoir des
regrets. Après un match globale-
ment maîtrisé, où ils ont peu à peu
pris l'ascendant sur leur adver-
saire, les hommes de Carlo Ance-
lotti ont dû se contenter du point
du nul face à la Real Sociedad (0-

0). Si les deux équipes ont toutes
deux manqué de réalisme, ce sont
très clairement les Merengue qui
se sont procurés les plus grosses
occasions. 
Ce manque de réussite permet au
FC Barcelone de rester seul en
tête de Liga, avec 5 points
d'avance sur le rival madrilène.

EUROSPORT FUELS 
THE PASSIONS OF FANS

EVERYWHERE
Available on Eurosport app. Subs-
cription and Internet connection
required. Age 18+. T&Cs apply.
Suivez une année complète de
sport et d'événements sur Euro-
sport pour 69,99 euros
Le Normand : "Griezmann a été
une source d'inspiration pour
moi"Le Normand : "Griezmann a
été une source d'inspiration pour
moi"

LE NORMAND :
"GRIEZMANN A ÉTÉ UNE
SOURCE D'INSPIRATION

POUR MOI"
Sur certaines séquences, indivi-
duelles ou collectives, les joueurs
du Real ont tout bonnement été
éblouissants. Encore plus que les
autres, Vinicius Jr a martyrisé ses
vis-à-vis tout au long de la partie.
Igor Zubeldia et Aihen Munoz,

tous deux victimes d'un petit pont
du Brésilien en première mi-
temps, ne diront pas le contraire.
Globalement, Vinicius a fait beau-
coup de mal au bloc basque par sa
capacité à se retourner balle au
pied et faire des différences. Les
autres pointes du trident offensif
du Real, Karim Benzema et Ro-
drygo, n'ont pas été en reste avec
quelques superbes échanges à
trois dans la surface. 

REMIRO A DÉGOÛTÉ 
LES MADRILÈNES 

Mis en difficulté en début de
match par le jeu et le pressing de
la Real Sociedad, le milieu du
Real est ensuite monté en puis-
sance au cours de la partie. Toni
Kroos a effectué un admirable tra-
vail de ratissage devant la dé-
fense, alors que Dani Ceballos a
été l'auteur d'un grand match.
L'Espagnol n'a pas compté ses ef-
forts offensifs et défensifs, tout en
restant propre techniquement.
Placé dans un rôle de latéral
gauche qui n'est pas le sien,
Eduardo Camavinga a également
fait un bon match. Discret en
début de rencontre, le Français a
pris confiance en même temps
que son équipe pour se signaler
par plusieurs projections en fin de
partie.

LIGUE 1

Christophe Galtier en colère après
PSG-Reims (1-1)

SERIE A
Naples s'impose
face à la Roma

(2-1)
N aples trace sa route. Ac-

croché par l'AS Roma, le
leader de la Serie A a finale-
ment réussi à remporter le choc
de la 20e journée (2-1), di-
manche, au stade Diego Ar-
mando Maradona, et a accentué
son avance au classement sur
l'Inter. Lancés par le but de Vic-
tor Osimhen (17e), les Napoli-
tains ont arraché la victoire
grâce à Giovanni Simeone
(86e). El-Shaarawy avait éga-
lisé (75e).
Naples, toujours plus fort.
Après la claque reçue par
Milan, écrasé à domicile par
Sassuolo (2-5), le leader de la
Serie A avait l’occasion de
creuser un peu plus l’écart en
tête du classement à l’occasion
du choc face à l’AS Rome, ce
dimanche. Mission accomplie
dans la douleur grâce à un but
sublime de Victor Osimhen et
un autre en fin de match signé
Giovanni Simeone (2-1). Les
hommes de Luciano Spalletti
comptent désormais treize
points d’avance sur l’Inter, leur
nouveau dauphin, alors que la
Louve perd pour la première
fois en 2023 et descend à la 6e
place.
Même bousculé, même accro-
ché, ce Naples là semble insub-
mersible et ressemble de plus
en plus au futur champion. La
Roma pensait sans doute avoir
fait le plus dur en égalisant
grâce à El Shaarawy dans un
scénario identique à l’an passé
(1-1, 75e). Mais cette fois, les
locaux ont réussi à reprendre
l’avantage. Sorti du banc, Si-
meone a fait chavirer le stade
Diego Armando Maradona
d’une frappe du gauche à l’en-
trée de la surface imparable
pour Rui Patricio (2-1, 86e).

OSIMHEN ÉBLOUISSANT
Cette quatrième victoire de
rang en championnat est égale-
ment l’œuvre d’un autre atta-
quant. Osimhen, meilleur
buteur de Serie A, a ébloui la
rencontre avec un enchaîne-
ment sublime : sur un centre de
Kvaratskhelia, de retour après
deux matches manqués, le Ni-
gérian a contrôlé de la poitrine,
touché le ballon du genou
avant d’armer une reprise de
volée dans la lucarne (1-0,
17e).
Moins souverains en deuxième
période, les Napolitains ont
tout de même eu des occasions
de faire le break mais Kvarats-
khelia et Lozano ont manqué
de lucidité (55e et 63e). A force
de laisser le ballon aux Ro-
mains, ils ont donc craqué sur
un but d’El Shaaraway plus
prompt que Lozano dans les six
mètres (1-1, 75e). Mais cette
saison, Naples ne doute pas et
a trouvé les ressources pour si-
gner un nouveau succès dans la
quête d’un premier titre depuis
33 ans qui se rapproche journée
après journée.

LIGA
Le Real Madrid accroché à domicilie 

par le Real sociedad
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67.400 visiteurs ont séjourné dans cette wilaya  
La destination Ghardaïa attire 

de plus en plus de jeunes 

Pour qu’il n'y aura
plus feu en la
demeureDepuis des ans, un phénomène

saisonnier  s'est installé en
Algérie et tue en sourdine les Al-
gériens endeuillant, à chaque
hiver, des familles : la mort par
asphyxie au monoxyde de car-
bone. Ce gaz mortel nous guette,
pas seulement occasionnellement,
aidé en cela par notre  négligence
et insidieusement par son carac-
tère incolore, inodore et indolore..
donc invisible. Si notre négli-
gence reste responsable majori-
taire dans ces drames
irréversibles, il demeure pas
moins que des équipements des-
tinés à chauffer nos maisons en
soient un facteur causal réel de
ces tragédies qui ravissaient la vie
à des dizaines d'innocents. En l'at-
tente d'une enquête nationale pour
lever le voile sur la qualité de ces
appareils de chauffage à la source
par les autorités compétentes, le
monoxyde de carbone continue
d'ôter des âmes insoucieuses et
indifférentes. Les chiffres sont là
pour témoigner de cette triste réa-
lité. En effet, les services des sta-
tistiques de la Protection civile
dénombre cinquante-quatre (54)
personnes ayant péri asphyxiés,
en janvier 2023, à travers le terri-
toire national. Un chiffre en
hausse significative en nombre de
morts par rapport à la même pé-
riode de 2022 qui chiffrait 33
décès. Il y a de quoi être pessi-
miste si l'on sait que les sapeurs
pompiers ont sauvé 714 per-
sonnes d'une mort certaine qui au-
rait pu être causée par les
émanations de monoxyde de car-
bone "otage" du non respect des
règles basiques de sécurité qui
sont à l'origine de ces accidents
domestiques. La Sonelgaz ne voit
de salut que d'équiper toutes les
constructions d'habitation et in-
dustrielles alimentée de gaz de
ville par des détecteurs de mo-
noxyde de carbone.  Son directeur
général a rappelé le lancement
d'un appel d'offres national et in-
ternational pour l'acquisition de
22 millions unités, sur décision du
Chef de l'Etat, qui ordonna leur
géralisation et de la gratuité pour
leur distribution. Ainsi, et confor-
mément aux instructions de M.
Abdelmadjid Tebboune, lors du
dernier Conseil des ministres,
onze (11) millions de foyers se-
ront équipés de détecteurs aux
normes internationales de qualité.
Il a aussi instruit la création de six
(06) laboratoires nationaux de vé-
rification des installations et des
équipements de chauffage. Des
vérifications à la demande toutes
aussi gratuites pour le bien être
familiale.. Pour qu'il n'y aura plus
de "feu au monoxyde de carbone"
en la demeure. 

Plus de 67.400
touristes

nationaux et
étrangers ont

séjourné à
Ghardaïa,

durant l’année
écoulée, a-t-on

appris de la
direction locale
du tourisme et
de l’artisanat

(DTA).

Le nombre de visiteurs de
la wilaya de Ghardaïa
qui regorge des sites tou-

ristiques « exceptionnels » no-
tamment les Ksour du M’Zab,
les palmeraies des différentes
oasis de la région ainsi que la
station thermale de Zelfana, a
dépassé, l’an dernier, les 67.400
visiteurs dont 3.059 étrangers, a
indiqué à l’APS, le directeur du
secteur Saâd Meriah. L’intérêt
des visiteurs nationaux, surtout
les jeunes pour la destination
Ghardaïa « va crescendo », a af-
firmé le même responsable, pré-
cisant que l’activité touristique
à Ghardaïa a connu, durant l’an-
née écoulée, une tendance haus-
sière, en enregistrant, 115.956
nuitées, en progression par rap-
port aux années précédentes où
le secteur du tourisme a subi de
plein fouet les retombées né-

fastes de la crise sanitaire de la
pandémie du coronavirus. On
assiste à une reprise de l’activité
touristique dans la wilaya en-
gendrée par un flux de visiteurs
nationaux pour la région de
Ghardaïa, a souligné le direc-
teur, signalant que cette ten-
dance ne cesse d’accroître. De
nombreux professionnels du
tourisme à Ghardaïa estiment
que l’activité touristique dans la
région de Ghardaïa connaît ac-
tuellement une embellie sur le
nombre de visiteurs nationaux
notamment. « On enregistre ac-
tuellement un flux touristique
des nationaux dont des jeunes
universitaires et travailleurs de
différentes entreprises qui orga-
nisent durant les jours fééries
des visites dans la wilaya de
Ghardaia attirés par les maisons

traditionnelles situées dans la
palmeraie de Ben Izgen et les
thermes de Zelfana, localité si-
tuée à 70 km au Nord-est de
Ghardaïa », signale un hôtelier
de Ghardaïa. Pour expliquer
cette tendance haussière de vi-
siteurs nationaux à Ghardaïa, de
nombreux facteurs sont avan-
cés. Il y a lieu de citer l’amélio-
ration des infrastructures de
base (routes entre le nord et le
sud), les infrastructures touris-
tiques, dont les maisons tradi-
tionnelles situées dans les
palmeraies (zones propices pour
le tourisme écologique) très pri-
sées par les touristes, ainsi que
les nouvelles structures d’héber-
gement réalisées dans la station
thermale de Zelfana très courti-
sées par des familles et des per-
sonnes âgées de différentes

régions du pays. La wilaya de
Ghardaïa, connaît une véritable
dynamique du secteur touris-
tique et de l’artisanat à la faveur
de la croissance de la capacité
d’accueil par de nombreux hô-
teliers ayant engagé des inves-
tissements pour la réalisation de
nouvelles structures d’héberge-
ment, passant de 1.600 lits en
2010 à près de 3.000 lits en
2022, selon la DTA. Le patri-
moine matériel classé par
l’UNESCO en 1982, et imma-
tériel, culturel et environnemen-
tal que recèle la wilaya de
Ghardaïa, lui confère une place
primordiale dans la stratégie de
développement d’un tourisme
durable répondant aux attentes
économiques et aux exigences
de la protection de l’environne-
ment, signale-t-on.

Textile / Tunisie 
Le groupe italien Calzedonia va implanter quatre usinesLes sites de production, qui seront

installés dans quatre régions côtières
différentes, devraient générer à

terme 1 500 emplois directs. Le groupe ita-
lien de textile-habillement Calzedonia va
implanter quatre usines en Tunisie, a an-
noncé le ministère tunisien de l’Emploi et
de la Formation professionnelle dans un
communiqué rendu public mardi 24 jan-

vier. Ces usines, qui seront installées dans
les régions côtières de Zaghouan, Monastir,
Tabarka, et Nabeul devraient générer 1 500
emplois directs, a-t-on ajouté de même
source, sans plus de précision. Fondé en
1986 par l’homme d’affaires italien Sandro
Veronesi, Calzedonia produit notamment
des collants, bas, chaussettes, jeans, leg-
gings et maillots de bain. Il dispose d’en-

viron 5 100 points de vente dans 55 pays à
travers le monde. Outre la marque Calze-
donia, le groupe possède également les
marques Intimissimi, Tezenis, Falconeri,
Atelier Emé, Progetto Quid et SignorVino.
Calzedonia a réalisé un chiffre d’affaires de
2,7 milliards de dollars en 2021, en hausse
de 29,1% par rapport à 2020.   

Intégration professionnelle des étudiants
Les entreprises ENG et Setram signent une convention avec l’USTHBDeux conventions de par-

tenariat ont été signées,
lundi à Alger, par l'Uni-

versité des Sciences et de la
Technologie Houari-Boume-
diene (USTHB) avec l'Entre-
prise nationale de Granulats
(ENG) et la Société d'Exploita-
tion des Tramways (Setram),
destinées à la formation et à
l'encouragement à l'intégration
professionnelle des étudiants de
cette université. « Ces conven-
tions offriront de nouvelles for-
mations aux étudiants et des
stages assurés par l'ENG et Se-
tram et ce, en fonction de leurs
besoins respectifs. De même

qu'elles contribueront à la créa-
tion de Startups qui trouveront
au sein de ces mêmes sociétés
un environnement économique
propice à leur développement »,
a indiqué le recteur de
l'USTHB, Djamal Eddine
Akretche, lors de la cérémonie
de signature, organisée au siège
de l'université à Bab Ezzouar.
Les conventions en question re-
flètent, en outre, la démarche de
l'université consistant à « s'ou-
vrir sur son environnement
socio-économique et consacrent
la nouvelle stratégie du secteur
de l'Enseignement supérieur qui
fait de l'université un acteur en

interaction avec les entreprises
à travers les formations qu'elle
dispense au profit du marché de
l'emploi », a-t-il expliqué. Tout
en relevant que ces conventions
impliquent diverses facultés de
l'USTHB, M. Akretche a pré-
cisé qu'il s'agit notamment de
celle de l'Informatique qui est la
plus concernée, vu son apport
aux entreprises signataires en
matière d'introduction de l'intel-
ligence artificielle. De son côté,
le Président-directeur-général
de l'ENG, Mohamed Sayah
Djellil, s'est réjoui de cette si-
gnature qui permettra, a-t-il dit,
« un rapprochement entre l'uni-

versité et l'entreprise », s'enga-
geant à « participer à la forma-
tion des étudiants, en
complément de leur cursus aca-
démique, de sorte à ce qu'ils
s'insérent dans le monde du tra-
vail durant leur apprentissage ».
Pour sa part, le directeur général
de Setram, Farid Bouallouche,
s'est également dit « heureux de
contribuer à l'intégration profes-
sionnelle des étudiants, en leur
offrant la possibilité de bénéfi-
cier de la technologie acquise
par la société  », qualifiant la
convention liant son entreprise
à l'USTHB de partenariat « ga-
gnant-gagnant ».                  APS


