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Selon Washignton Post
L’Algérie et

les pays africains
bénéficient
du conflit   

russo-ukrainienL es autorités espagnoles ont réagi, jeudi dernier, à la menace d'Alger de rom-
pre le contrat gazier liant les deux pays, en assurant que « le gaz devant
être acheminé vers le Maroc ne proviendra pas d'Algérie ». L'Espagne a dé-

cidé d'approvisionner le Maroc en gaz à travers le Gazoduc Maghreb Europe
(GME), abandonné, en novembre 2021, par l'Algérie sur fond d'une crise diploma-
tique opposant les deux pays voisins, suite aux comportements hostiles de royaume
chérifien. Selon les autorités espagnoles, Rabat va pouvoir acheter du gaz naturel
liquéfié (GNL) sur les marchés internationaux et se le faire livrer en Espagne où il
sera regazéifié avant d'être acheminé au Maroc via le GME. « En aucun cas le gaz
acquis par le Maroc ne sera d'origine algérienne », a affirmé le ministère espagnol
de la Transition écologique, cité par les médias espagnols et internationaux. p. 3p. 4

Banque mondiale :

Après les menaces de rompre le contrat liant les deux pays :
L’Espagne rassure l'Algérie sur l'origine

du gaz acheminé vers le Maroc

Le programme de permanence largement respecté

Le Président Tebboune présente
ses vœux au peuple algérien…

Aïd El Fitr
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de la crise ukrainiennep. 5
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Point-virgule
Enseignement de l’arabe en France. L’enseignement de la
langue arabe dans les écoles élémentaires en France vient de
faire l’objet d’un accord avec l’Algérie.  Un accord a été
signé entre l’Algérie et la France concernant l’enseignement
de la langue arabe dans les écoles élémentaires en France. Et
c’est dans le dernier numéro du Journal Officiel que le décret
présidentiel portant ratification de l’accord entre les deux
gouvernements a été publié. Ainsi, dès à présent, l’enseigne-
ment de la langue arabe dans les écoles élémentaires est of-
ficiel. Et ce, dans le cadre des enseignements internationaux
de langue étrangère (EILE) signés le 8 juin 2021 à Alger. 
L’apprentissage de l’arabe (1h30mn/semaine) sera assuré en
respectant les principes généraux de l’éducation nationale
française. Par conséquent, la neutralité et la laïcité devront
être respectées dans les structures pédagogiques.  Dans le dé-
tail, les autorités françaises s’occuperont de mettre en place
ce nouveau module de 1h30mn/semaine pour l’apprentissage
de l’arabe qui sera accessible à tous les élèves volontaires. Et
ce, de la première année élémentaire jusqu’à la classe de
cours moyen deuxième année.
Cet enseignement sera organisé en dehors du temps scolaire ;
il viendra compléter les enseignements obligatoires dispensés
pour tous les élèves par les programmes en vigueur. 

Password

Polygamie. C’est une histoire d’un tatoueur thaïlandais, de-
venu célèbre sur le Net par son histoire curieuse d’assumer
son goût de la polygamie. Et le moins que l’on puisse dire
de cet artiste thaïlandais, de confession non musulmane, est
qu’il est champion dans son pays pour avoir pu «dompter»
la jalousie entre femmes qui partagent la vie avec le même
homme. Ong Dam Sorot a fait le buzz en évoquant sa situa-
tion maritale pour le moins inédite mais largement contro-
versée : il a huit épouses qui vivent toutes avec lui sous le
même toit. Ong Dam Sorot, ce jeune tatoueur thaïlandais,
s’est marié huit fois sans ne se séparer d’aucune d’elles…
En décidant de réunir huit femme sous le même toit, cet ar-
tiste a, selon ses admirateurs, prouvé   combien l’amour sur-
vit à tous les défis jusqu’à accepter l’inacceptable tel partager
le même toit entre plusieurs femmes. Ce jeune tatoueur d'ori-
gine thaïlandaise est arrivé à réaliser un harem de huit
femmes qui vivent en communion mais non sans peine, tout
en disant que son cœur peut contenir plus de candidates !

Bon à savoir
Les maladies du té-
léphone portable.
Celles-ci, au nombre
de huit, sont les ef-
fets de l’abus d’utili-
sation des
smartphones. La no-
mophobie (no mo-
bile phobia) est une

peur irrationnelle de ne pas avoir son téléphone portable à
portée de main. Il s'agit d'une dépendance provoquant des
symptômes d'anxiété, selon une étude australienne publiée
en 2020 dans International Journal of Research and Public
Health. Un lien entre une utilisation accrue et un niveau
élevé de nomophobie est relevé chez 43% des participants,
pouvant passer plus de trois heures/jour sur leur mobile.
Selon l'étude, ces volontaires ont eu des comportements il-
légaux, telle l’utilisation du téléphone au volant. 
Le text-neck, la zappite ou encore la nomophobie désignent
des pathologies nouvelles, peu connues, mais qui touchent
de plus en plus d'utilisateurs de téléphones. Si la technologie
a facilité notre vie, ceci ne rime pas toujours avec bonne
santé. En moyenne, on passe près de 5 heures/jour sur nos
smartphones, selon le rapport de la plateforme AppAnnie,
spécialisée dans le traitement des données mobiles. Cette
utilisation excessive peut s’accompagner de nouveaux maux
et de pathologies : tendinites des doigts, douleurs aux cervi-
cales, problèmes d’addiction, voire risques de cancers… le
mode d’utilisation des smartphones et notamment l’impact
des ondes électromagnétiques qu’ils émettent, ne sont pas
sans danger pour la santé des consommateurs.

Du coca dans le cola ! Le nouveau
patron de Twitter, Elon Musk, fait
à nouveau parler de lui. Après le
rachat de Twitter, l’homme d’af-
faires Elon Musk a plaisanté en af-
firmant qu’il allait tenter sa chance
avec Coca-Cola. Dans un tweet, il
indique ironiquement vouloir ra-
cheter la marque pour y remettre
de la cocaïne. Après avoir dé-
boursé près de 44 milliards de dol-
lars dans le rachat de Twitter, Elon
Musk a indiqué ironiquement sur la plateforme : «Je vais racheter Coca-Cola pour y remettre
de la cocaïne.» La recette originale de Coca-Cola, qui est secrète, contenait des feuilles de co-
caïne, contrairement à la formule utilisée aujourd’hui. Depuis 1905, les feuilles utilisées sont
en effet «décocaïnées». «Ramenez-la», a commenté un internaute en légende d’une photo de la
première bouteille de coca commercialisée en 1894, qui contenait donc de la cocaïne. Le mil-
liardaire a également indiqué «pouvoir faire des miracles» en rachetant McDonald’s : «Main-
tenant, je vais acheter tous les McDonald’s et réparer toutes les machines de glaces», écrit-il
avec humour. Si le fondateur de SpaceX plaisante à ces sujets, c’est notamment parce qu’on
s’est moqué de son rachat du réseau social au petit oiseau bleu. Les deux firmes sont sans doute
trop chères à acquérir, même pour un homme avec une pareille fortune.

À l’envers
D

auphins de guerre. Cela semble de la fiction, mais c’est une vérité : l’utilisation
d’animaux guerriers comme outils de surveillance et d’alerte contre un danger
imminent. La Russie protégerait, en effet, une de ses bases navales avec des

«dauphins de guerre», révèle le département de l’US Navy. Des images satellites sem-
blent montrer que des dauphins de guerre défendent la base navale russe de Sébastopol.
C’est en tout cas la conclusion que tirent des experts américains en matière de stratégie
militaire. Des analystes américains en sont persuadés. Selon des images satellites pro-
venant de la société Maxar Technologies, la Russie utilise, à l’instar des chiens sur
terre, deux dauphins de guerre afin de protéger ses structures dans la base navale de
Sébastopol, sur la mer Noire, relate The Washington Post. Un expert américain a ex-
pliqué que des enclos spéciaux avaient été mis en place par les Russes. Mais pourquoi
utiliser des dauphins lors d’une guerre ? L’expert répond en indiquant qu’il s’agit d’ani-
maux intelligents. Ils peuvent dissuader les plongeurs ukrainiens de saboter les navires
ou encore détecter des mines.

Mosaïque Impasse

Fake news

Heureuse et infatigable maman ! Ce n’est pas un rassemblement dans une crèche. Il s’agit d’une jeune
maman géorgienne qui possède à elle seule la petite tribu. En effet, avec ses 22 enfants à 24 ans, Kristina
Ozturk semble avoir l’appétit de procréer et d’élever des enfants. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Dans
le détail, Kristina Ozturk est l'heureuse maman de 21 bébés nés par mères porteuses et d’une fille issue de
son mariage. Et sa famille pourrait bien s'agrandir au fil des années. La maman miracle, qui vit à Batumi,
en Géorgie, a toujours rêvé d'être à la tête d'une tribu. Rien à dire sauf Allah Ibarek… 

Canon laser. La marine américaine a réalisé un
test historique d’un nouveau système d’arme laser
dans le Nouveau Mexique. Il s’agit d’un nouveau
canon laser, spécialement conçu pour détruire les
cibles de missiles. L’US Navy et l’entreprise de dé-
fense Lockheed Martin sont à l’origine du projet.
Le LLD (Leed Laser Defense) utilise son laser pour
éblouir, distraire, désactiver, détruire des capteurs
ou pour brûler ses cibles. Et ce, jusqu’à ce qu’elles
explosent. Le laser peut également utiliser son té-
lescope haute résolution pour suivre les menaces
aériennes à l’intérieur, soutenir l’identification au
combat et évaluer les dommages causés aux cibles
engagées. C’est la première fois que la marine amé-
ricaine utilise une arme laser à haute énergie entiè-
rement électrique pour vaincre une cible
représentant un missile de croisière en vol.
Etant donné que le laser est complètement élec-
trique et n’a pas de puissance explosive, le risque
de provoquer un accident catastrophique est moin-
dre que celui d’une bombe traditionnelle. Ce nou-
veau modèle est compact, puissant et plus efficace
que les systèmes précédents qui fonctionnent grâce
à des produits chimiques. Ce qui en fait l’une des
premières armes laser réellement efficaces et prêtes
à l’emploi. À noter tout de même que même si les
tests se sont bien déroulés pour le LLD, il n’est pas
encore prévu de l’utiliser dans le monde réel.
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Par : Maria B.
«I l ne peut y avoir de
vainqueur d'une guerre
aussi destructrice que celle
de l’Ukraine. Mais les pays
exportateurs de pétrole et de
gaz, comme l'Algérie vont
connaître une amélioration
des taux de croissance de
leurs économies grâce à cette
crise », souligne un article
publié sur le site de la
Banque mondiale.

L’ évolution rapide de la
guerre militaire en Ukraine
et ses effroyables consé-

quences humanitaires ont pris la majo-
rité d’entre nous par surprise. La région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) est malheureusement sujette
à une telle violence insensée. L’actuelle
zone de conflit semble éloignée, mais
ce n’est qu’une apparence. À peine 1
000 km séparent les deux régions si
l’on trace une ligne droite imaginaire
entre l’Ukraine et les pays du Moyen-
Orient.
D’un point de vue économique, cer-
tains pays de la zone MENA sont éga-
lement des partenaires commerciaux
très proches de l’Ukraine et de la Rus-
sie. Par conséquent, les répercussions
de la crise vont concrètement affecter
les économies MENA, même si l’im-
pact ne sera pas le même selon les pays.
Elles risquent d’aggraver plus encore
l’insécurité alimentaire et la qualité de

vie dans la région, déjà mises à mal par
la COVID-19, les perturbations tou-
chant la chaîne d’approvisionnement et
les problèmes internes spécifiques à
chaque État.
Schématiquement, nous pouvons résu-
mer les principaux types d’impact à tra-
vers 5 catégories, dont : 1) les chocs
des prix des produits alimentaires (par-
ticulièrement le blé), 2) la hausse du
prix du pétrole et du gaz, 3) l'aversion
mondiale face au risque/le repli sécuri-
taire (ce qui pourrait affecter les flux de
capitaux privés vers l’ensemble des
marchés émergents), 4) les transferts de
fonds, et 5) le tourisme.
Personne ne sortira gagnant d’une
guerre aussi dévastatrice que celle en
Ukraine, mais des pays tels que le

Qatar, l’Arabie saoudite, le Koweït, la
Libye et l’Algérie pourraient observer
une certaine amélioration de leur équi-
libre budgétaire et de leur balance ex-
térieure, ainsi que d’une croissance
plus élevée. Les pays exportateurs de
gaz, notamment, sont aussi susceptibles
de bénéficier d’une augmentation
structurelle de la demande provenant
d’Europe, les autorités de l’Union
ayant annoncé leur volonté de diversi-
fier leurs sources d’approvisionnement
énergétique. Toutefois, les producteurs
hors secteur pétrolier vont devoir sup-
porter les conséquences négatives, ce
qui devrait renforcer encore plus des
tensions au niveau social. Les transferts
de fonds – particulièrement ceux éma-
nant des expatriés basés dans les pays

du Golfe – ne compenseront que très
partiellement la hausse des prix due au
choc des hydrocarbures (par ex. pour la
Jordanie et l’Égypte). D’autres pays,
dont le secteur du tourisme est davan-
tage exposé, comme par exemple
l’Égypte (où les Russes et les Ukrai-
niens représentent au moins un tiers des
arrivées de touristes), devraient selon
les prévisions être en proie à la moro-
sité, avec des répercussions négatives
sur l’emploi et la balance des paie-
ments. Enfin, plusieurs économies
MENA seront concrètement affectées
par le conflit en Ukraine (par ex. le
Liban, la Syrie, la Tunisie et le Yémen).
Ce sont des pays qui dépendent princi-
palement de l’Ukraine et/ou de la Rus-
sie pour leurs importations
alimentaires, en particulier pour le blé
et les céréales. La crise devrait pertur-
ber les chaînes d’approvisionnement
des céréales et des oléagineux, aug-
menter les prix des aliments, et faire
monter en flèche les coûts de la produc-
tion agricole nationale. La hausse des
coûts des intrants agricoles pour les cé-
réales entraînera une diminution de leur
utilisation, particulièrement pour les
petits exploitants agricoles (en règle
générale, la majorité des agriculteurs de
la région MENA) et par conséquent
une baisse du rendement et des revenus
qui aura des conséquences préjudicia-
bles sur leur subsistance, particulière-
ment pour les petits agriculteurs. Elle
risque d’affecter de manière dispropor-
tionnée ceux qui sont pauvres et vulné-
rables, et dépendent de l’agriculture
pour leurs revenus.

M. B.

L e célèbre quotidien
américain   «  Wash-
ington Post  » estime

que les pays africains, dont
l’Algérie, sont les principaux
bénéficiaires dans ce conflit,
en vue   des menaces russes
d’une suspension d’approvi-
sionnement en gaz vers les
pays européens, En effet, le
conflit russo-ukrainien peut
produire des effets d’aubaine
favorables à d’autres parties.
Dans ce cadre, « Washington
Post  », a cité plusieurs pays
africains, tels que l’Algérie.
Une précédente livraison du
journal, assure que le conflit
économique entre la Russie et
l’Union européen  pourrait re-
dessiner la carte du marché
mondial de l’énergie. Dans le
détail, le média TPW à grand
tirage a indiqué que l’Afrique
a toujours été un acteur moyen
sur le marché mondial de
l’énergie.
Mais les changements récents
causés par la guerre russo-
ukrainienne ont attiré l’atten-

tion sur le continent africain.
Le Washington Post a alors ré-
vélé une visite du Premier mi-
nistre italien en Afrique.
Celle-ci vise à signer un ac-
cord pour augmenter les im-
portations en gaz naturel. La
même source médiatique sou-
ligne qu’à moyen terme, les
pays européens importent le
gaz du Qatar et des États-Unis
d’Amérique (USA), même si
cela peut être très coûteux. Ces
mesures européennes viennent
en réponse à l’injonction de
Moscou de payer les importa-
tions en roubles. Cette exi-
gence a incité des pays comme
l’Allemagne et l’Italie à aller
chercher d’autres alternatives.
Cela afin de rassurer leurs ci-
toyens.

Une crise s’annonce en Eu-
rope 

Le Washington Post explique
aussi que les 18 prochains
mois seraient une période dif-
ficile pour le Vieux continent.
Cette crise surviendra en parti-

culier en raison de la hausse
des prix des énergies. Car
aucun pays ne pourra produire
des quantités de gaz suffisantes
pour couvrir l’approvisionne-
ment russe, si Moscou arrête
d’approvisionner l’Europe.  
Par ailleurs, le journal améri-
cain a souligné que le marché
du gaz en Europe est devenu
un mélange d’importations.
Alors que l’Italie se dirige vers
l’Algérie, la Bulgarie pourrait
se tourner vers la Grèce. Tan-
dis que la Pologne s’apprête à
se tourner vers l’importation
depuis la Norvège.

L'Europe doit revoir son
modèle économique

Le modèle de développement
européen suppose un accès à
des énergies bon marché pour
fabriquer des produits destinés
à l'exportation. Le Covid, les
tensions géopolitiques et la
transition écologique renché-
rissent le prix de l'énergie et les
coûts du transport et risquent
de rendre l'exportation plus

compliquée. La guerre en
Ukraine a accru le prix des hy-
drocarbures et que le recours
aux énergies vertes sera aussi
plus coûteux.
Le groupe « Renew Europe »
au Parlement européen sou-
tient la tentative d'atténuer
l'impact des hausses des prix
de l'énergie sur les ménages et
les entreprises européennes,
stimulant l'efficacité et la com-
pétitivité du marché tout en ga-
rantissant aux consommateurs
européens des choix aborda-
bles et plus durables. Cepen-
dant, il est essentiel que les
États membres coordonnent
leurs actions afin de garantir
que l'intégrité du marché
unique ne soit pas compro-
mise.
La stratégie pour atteindre ra-
pidement ces objectifs devrait
être complétée par une accélé-
ration de la transition verte,
ainsi que par des efforts accrus
pour atteindre des objectifs
d'efficacité énergétique élevée,
le déploiement massif de

sources d'énergie renouvela-
bles européennes et l'achève-
ment d’infrastructures
énergétiques véritablement in-
terconnectées.
En outre, afin d’éviter un fi-
nancement indirect de la
guerre en Ukraine, Renew Eu-
rope plaide pour une Union de
l'Énergie pleinement fonction-
nelle et indépendante dès que
possible du gaz, du pétrole et
du charbon russes. À cette fin,
Renew Europe appelle à un
plan concret sur 10 ans pour
que l'Europe parvienne à la
pleine sécurité d'approvision-
nement énergétique, à sa diver-
sification et à son
indépendance, en travaillant à
la fois sur la demande et sur
l'offre. Ce plan devrait inclure
des jalons clairs à court et
moyen terme, visant une indé-
pendance totale vis-à-vis des
combustibles fossiles russes au
plus tard en 2027.

M. B. 

Selon Washignton Post
L’Algérie et les pays africains bénéficient du conflit russo-ukrainien

Banque mondiale :

L'Algérie peut tirer profit de la crise ukrainienne
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Par Hamid M.

L es autorités espagnoles
ont réagi, jeudi dernier, à
la menace d'Alger de

rompre le contrat gazier liant les
deux pays, en assurant que « le
gaz devant être acheminé vers le
Maroc ne proviendra pas d'Algé-
rie ». L'Espagne a décidé d'appro-
visionner le Maroc en gaz à
travers le Gazoduc Maghreb Eu-
rope (GME), abandonné, en no-
vembre 2021, par l'Algérie sur
fond d'une crise diplomatique op-
posant les deux pays voisins, suite
aux comportements hostiles de
royaume chérifien. Selon les au-
torités espagnoles, Rabat va pou-
voir acheter du gaz naturel
liquéfié (GNL) sur les marchés
internationaux et se le faire livrer
en Espagne où il sera regazéifié
avant d'être acheminé au Maroc
via le GME. « En aucun cas le gaz
acquis par le Maroc ne sera d'ori-
gine algérienne », a affirmé le mi-
nistère espagnol de la Transition
écologique, cité par les médias es-
pagnols et internationaux.
« L'activation de ce mécanisme a
été discutée avec l'Algérie ces
derniers mois et communiquée
mercredi au ministre algérien de
l'Énergie », a-t-il ajouté.
Mercredi, en fin d'après-midi, le
ministère algérien de l'Energie et
des mines a brandi la menace de
rompre le contrat gazier avec l'Es-
pagne, évoquant une décision es-
pagnole d'alimenter le Maroc en

gaz naturel algérien via le gazo-
duc Maghreb-Europe (GME). 
« Tout acheminement de gaz na-
turel algérien livré à l'Espagne,
dont la destination n'est autre que
celle prévue dans les contrats,
sera considéré comme un man-
quement aux engagements
contractuels, et par conséquent,
pourrait aboutir à la rupture du
contrat liant la Sonatrach à ses
clients espagnols », a indiqué le
ministère algérien. Cette réaction
est intervenue, selon la même
source, après que le ministre de
l'énergie, Mohamed Arkab, ait été
informé « par message électro-
nique, par son homologue espa-
gnole, Mme Teresa Ribera, de la
décision de I'Espagne d'autoriser
le fonctionnement, en flux in-
verse, du Gazoduc Maghreb Eu-
rope (GME) ». La ministre
espagnole a informé son homo-
logue algérien que « cette opéra-
tion interviendra ce jour ou

demain (mercredi ou jeudi, ndlr)
». Pour rappel, l'Algérie et l'Es-
pagne traversent une crise suite à
la décision du gouvernement es-
pagnol de soutenir, à partir du
mois de mars dernier, le plan ma-
rocain de l'autonomie du Sahara
Occidental, amenant a changé la
nature des relations algéro-espa-
gnoles. Lors d'une interview dif-
fusée, samedi dernier, par la
télévision algérienne, le président
de la république, Abdelmadjid
Tebboune, avait assuré que l'Al-
gérie ne pénalisera pas le peuple
espagnol. « Nous devons faire la
distinction entre le Gouvernement
espagnol et l’Etat espagnol avec
lequel nous avons des liens très
forts. Nous exigeons l’application
du droit international afin que les
relations reviennent à la normale
avec l’Espagne (...) L'Algérie ne
renoncera pas à son engagement
d’approvisionner l’Espagne en
gaz, quelles que soient les cir-

constances », avait déclaré le chef
de l'Etat algérien. Le groupe pu-
blic des hydrocarbures Sonatrach
a fourni en 2021 plus de 40 % du
gaz naturel importé par l'Espagne,
dont l'essentiel lui parvient à tra-
vers le gazoduc sous-marin Med-
gaz, d'une capacité de 10 milliards
de mètres cubes par an.
Une autre partie du gaz algérien
arrivait jusqu'en octobre en Es-
pagne à travers le Gazoduc Ma-
ghreb Europe (GME) passant par
le Maroc. Mais Alger l'a fermé
après la rupture en août de ses re-
lations diplomatiques avec Rabat,
privant ainsi le Maroc du gaz al-
gérien qui transitait par son terri-
toire. La semaine passée, lors de
sa rencontre périodique avec des
représentants de la presse natio-
nale, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que le revirement de Ma-
drid sur la question du Sahara oc-
cidental était « éthiquement et
historiquement inadmissible »,
soulignant que le retour à la nor-
male des relations algéro-espa-
gnoles était tributaire de
l'application du droit internatio-
nal. « l'Espagne ne doit pas ou-
blier que sa responsabilité est
toujours engagée au Sahara occi-
dental, du fait de son statut de
puissance administrante du terri-
toire aux yeux du droit internatio-
nal, et ce, tant qu'une solution,
quel que soit sa nature, n'a pas été
trouvée à la question du Sahara
occidental, une responsabilité que

Madrid semble ignorer », a pré-
cisé le Président Tebboune.
L'Espagne n’a pas le droit « d’of-
frir un pays colonisé à un autre
pays », a soutenu le président de
la République, indiquant que l'Al-
gérie «entretient de bonnes rela-
tions avec l'Espagne ».
Cependant, explique-t-il, la posi-
tion exprimée récemment par le
chef du gouvernement, Pedro
Sanchez, sur la question sah-
raouie, « a changé la donne », ce
qui a requis le rappel par l’Algérie
de son ambassadeur à Madrid.
« Le Gouvernement espagnol n'a
pas écouté les opinions des autres
à propos de la question sahraouie,
même si elles ont été évoquées au
Parlement et par l'opinion pu-
blique espagnoles. Nous n'interfé-
rerons pas dans les affaires
internes de l'Espagne, mais l'Al-
gérie, en tant que pays observa-
teur dans le dossier du Sahara
occidental, ainsi que les Nations
unies, considèrent que l'Espagne
est la puissance administrante du
territoire tant qu'une solution n'a
pas été trouvée à ce conflit », a in-
diqué le Président Tebboune.
« Nous devons faire la distinction
entre le Gouvernement espagnol
et l'Etat espagnol avec lequel nous
avons des liens très forts. Nous
exigeons l'application du droit in-
ternational afin que les relations
reviennent à la normale avec l'Es-
pagne », a-t-il ajouté.

H.M.

EL-TARF
Programme de logement dans les zones

d’ombre
Par Tahar BOUDJEMAA

L a wilaya d’El-Tarf a récemment consacré une séance de travail à l’examen de l’avan-
cement des projets de développement dans les zones d’ombre. Le premier responsa-

ble de la wilaya a estimé qu’il est nécessaire d’évaluer les travaux entamés pour la
concrétisation des projets relatifs aux logements destinés aux familles dont les revenus ne
dépassent pas les 24 000 dinars. Lors de cette réunion, Hachrouf Ben Arrar a sommé les
directeurs exécutifs d’instaurer entre eux une coordination  pour lever toutes les contraintes
afin que le programme de logement soit concrétisé avant la célébration du double anni-
versaire de la jeunesse et de l’indépendance, le 5 juillet prochain. Le wali pour rappel table
sur la distribution de plus de 3 000 logements dont les travaux sont en cours. Le wali ef-
fectuera une tournée d'inspection dans une semaine, selon des indiscrétions.

Appel à l’élargissement de LA RN82
L a RN82 qui relie le chef-lieu de la wilaya d’El-Tarf à celui de Souk Ahras en passant

par plusieurs communes est l’un des points noirs du trafic routier local. En raison de
sa situation géographique, El-Tarf est prise d’assaut à longueur d’année par une importante
flotte automobile venant de Souk Ahras, mais elle l’est davantage en été. L’étroitesse de
la route conjuguée à l’incivisme des usagers font que cette voie de plus de 100 kilomètres
est continuellement encombrée.
Proposée depuis des années à des travaux d’élargissement qui n’ont pas été concrétisés
en raison de restrictions budgétaires, la RN82 est toujours une chaussée à sens unique.
Elle est diffficilement carossable sur plusieurs tronçons, en particulier au niveau de Sidi
Abid, en raison des trous, des virages et des éboulements. De nombreux accidents s’y pro-
duisent à cause de l’étroitesse de la chaussée. Les agglomérations de Aïn Zitouna, Aïn El-
Kerma, El-Tarf connaissent à longueur de journée des embouteillages, ralentissant le trafic
routier important dans cette région.
Les autorités locales sont invitées à se pencher en urgence sur la réhabilitation de cette
voie, vitale pour le développement de la région.

T. B.

Par Tahar Boudjemaa

S ous le patronage du wali de Annaba, l’entreprise Nova
Creatis, en collaboration avec la chambre de commerce
et de l’industrie Seybouse et le Syndicat national des phar-

maciens d’officine (Snapo), organisera, selon Taleb Fayçal, coor-
dinateur de cette manifestation, le premier Salon international de
la pharmacie d'officine et de l’industrie pharmaceutique (Al-
pharma) du 22 au 25 juin prochain, à l’hôtel Sheraton.
Selon M. Taleb, ce salon sera un rendez-vous incontournable
pour les professionnels opérant dans le domaine de la santé et des
métiers annexes. Evènement-phare du secteur dans la région, ce
rendez-vous offrira aux participants et visiteurs, que les organi-
sateurs souhaitent nombreux, un éventail de communications
scientifiques riches en perspectives. En outre, il permettra de faire
un focus sur l’évolution, les développement et les tendances de
l’industrie pharmaceutique en Algérie et dans le monde.
Le salon Alpharma compte prendre une dimension stratégique
car ses objectifs s’inscrivent la lignée de la politique de dévelop-
pement sectoriel entreprise par le président de la République une
opportunité pour aller à la rencontre de nombreux exposants dans
le domaine des médicaments, des cosmétiques, de la nutrition,
de produits parapharmaceutiques et de solutions et services pour
l’officine. A cette occasion, les organisateurs ont prévu un pro-
gramme articulé autour plusieurs thèmes, des conférences tech-
niques et des ateliers thématiques, qui seront animés par des
spécialistes. Enfin, la rencontre offrira des rencontres d’affaires
ciblées.

T. B.

Après les menaces de rompre le contrat liant les deux pays :

L’Espagne rassure l'Algérie sur l'origine 
du gaz acheminé vers le Maroc

Salon international de la pharmacie

Il se tiendra à Annaba 
en juin
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Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a adressé,
dimanche soir, ses
vœux au peuple
algérien à l'occasion
de l'Aïd El-Fitr,
saluant les gestes de
solidarité et
l'«ambiance spirituelle
élevée» durant le mois
sacré de Ramadhan.

«L ouanges à Allah de nous
avoir comblés de la
grâce de terminer le

mois du jeûne et de vivre son ambiance
spirituelle élevée dans la cohésion, la
quiétude et la satisfaction», a indiqué
le Président dans une allocution adres-
sée au peuple algérien, à la veille de la
célébration de l'Aïd El-Fitr. «Alors que
le mois sacré de Ramadhan tire à sa
fin, j'exprime ma haute considération
pour les gestes de solidarité qui se re-
nouvellent chaque année durant le
mois de Ramadhan, avec les actes de
bienfaisance des Algériennes et des Al-
gériens envers les démunis», a ajouté
le Président de la République. «Nous
serons demain, avec l'aide d'Allah, au
rendez-vous avec la joie, à l'occasion
de l'Aïd El-Fitr béni. En cette occasion,
j'adresse à toutes les Algériennes et à
tous les Algériens, tant à l'intérieur du
pays qu'à l'extérieur, mes vœux les plus
sincères, tout en implorant Allah de

vous gratifier de santé et de paix et que
cette occasion soit porteuse de bonheur
et de prospérité pour notre cher pays,
notre vaillant peuple et à toute la nation
musulmane», a conclu M. Tebboune.
… et aux éléments de l'ANP, aux corps
constitués et au corps médical
A la même occasion, le président Teb-
boune a présenté ses vœux aux élé-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP), aux différents corps constitués
et au personnel du corps médical.
«Joyeuse fête de l'Aïd El-Fitr à tous les
éléments de la brave Armée nationale
populaire, digne héritière de l'Armée
de libération nationale (ALN), offi-
ciers, sous-officiers et djounoud, parti-
culièrement aux courageux éléments
stationnés aux frontières», a écrit le
Président Tebboune sur sa page Twit-

ter. «Vive l'Algérie libre, souveraine et
altière. Meilleurs vœux», a-t-il ajouté.
Le président de la République a pré-
senté également ses vœux les meilleurs
aux éléments des corps constitués.
«Mes meilleurs vœux à tous les élé-
ments des corps de la Gendarmerie na-
tionale, de la Sûreté nationale, de la
Protection civile et des Douanes, à l'oc-
casion de la fête de l'Aïd El-Fitr.» «Je
vous souhaite santé et détermination.
Meilleurs vœux», a-t-il poursuivi.
A la même occasion, le Président a pré-
senté ses vœux au personnel médical :
«Dieu merci, nous avons vaincu bril-
lamment la pandémie grâce à l'armée
blanche et ses sacrifices colossaux.
Meilleurs vœux à l'ensemble des élé-
ments du corps médical.»

R. N.

Stations thermales
Prisées par les curistes

malgré leur
délabrement

Par Tahar BOUDJEMAA

Q uelle que soit la saison, en dépit du froid
glacial de l’hiver ou de la canicule de
l’été, les stations thermales de la wilaya

- Hammam Mexa et Hammam Sidi Trad dans la
daïra d’El-Tarf, Hammam Beni Salah et Hammam
Zatout dans la daïra de Bouhadjar, Hammam Sidi
Djaballa dans la daïra de de Bouteldja - ne cessent
de drainer des curistes. Ces sources qui ne désem-
plissent pas. Malgré l’état du hammam qui laisse
à désirer, la station de Sidi Trad, située à une ving-
taine de kilomètres du chef-lieu communal de Zi-
touna, dont les eaux ont de multiples vertus
thérapeutiques, est continuellement prise d’assaut
par des visiteurs, dont certains viennent de
contrées lointaines, Constantine, Souk Ahras ou
Tébessa. Hormis les constructions précaires éri-
gées non loin des deux bassins, l’un pour les
hommes l’autres pour les femmes, la source ne
dispose d’aucune infrastructure d’accueil digne de
nom. Ses eaux sont conseillées par des médecins
de la région car elles sont bénéfiques pour de
nombreuses maladies de la peau et les rhuma-
tismes. Logée au fond d’un cratère rocheux natu-
rel, entourée de verdure, dans un site d’une beauté
à couper le souffle, la source grouille de visiteurs
de jour comme de nuit. En dépit du manque criard
d’infrastructures, Hammam Sidi Trad est malgré
tout fréquenté par une population en quête de dé-
tente ou de thérapie. Ce lieu paradisiaque consti-
tue le cadre idéal pour la détente. L’eau riche en
minéraux jaillit à 38°, une température idéale pour
la décontraction des muscles. Mais le repos et la
détente ne sont pas les seuls plaisirs recherchés,
beaucoup de visiteurs y viennent en quête de soins
et vantent ses propriétés curatives plusieurs fois
expérimentées. Les analyses effectuées sur les
eaux de ces thermes ont prouvé leurs bienfaits.
Les stations thermales pourraient générer des re-
venus substantiels, pour peu que les gestionnaires
locaux consentent à réaliser des aménagements
qui pourraient drainer davantage de curistes.

T. B.

Aïd El-Fitr

Le Président Tebboune présente
ses vœux au peuple algérien…

Paysage médiatique
La presse nationale appelée à mettre en avant les positions

«constantes et pondérées»
L e ministre de la Commu-

nication, Mohamed
Bouslimani, a indiqué

lundi, à l'occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la
presse, que la presse publique et
privée était appelée à mettre en
avant les positions «constantes et
pondérées» de l'Algérie aux plans
régional et international, notam-
ment au regard des enjeux actuels
et des défis découlant des tiraille-
ments internationaux.
Dans un message à l'occasion de
la Journée mondiale de la liberté
de la presse, le 3 mai, M. Bousli-
mani a précisé : «Par devoir natio-
nal et professionnel, la presse
publique et privée est appelée à
mettre en avant les positions
constantes et pondérées de l'Algé-
rie aux plans régional et interna-
tional, notamment au regard des
défis actuels et des enjeux décou-
lant des tiraillements internatio-
naux.» «A la veille de la
célébration du 60e anniversaire

du recouvrement de la souverai-
neté nationale, la presse nationale
est appelée tout particulièrement
à mettre en exergue les réalisa-
tions sans précédent de l'Etat dans
divers domaines, notamment en
faveur de la protection et du ren-
forcement des droits des citoyens,
comme en témoignent les ré-
centes décisions du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans leurs dimensions so-
ciale et économique», a ajouté le
ministre de la Communication.
La liberté de la presse «a été
consolidée par de nombreux ac-
quis comme les nouvelles techno-
logies qui ont facilité la
communication en temps réel et
l'accès aux sources d'information,
mais sont devenues, en même
temps, de dangereux outils utili-
sés pour porter atteinte à la vie
privée des personnes et à la sécu-
rité, la souveraineté et la stabilité
des Etats», a estimé M. Bousli-
mani, soulignant que l'Algérie qui

est, selon des rapports internatio-
naux, parmi les pays les plus ex-
posés aux guerres de quatrième
génération et aux cyberattaques,
«reste engagée à protéger la li-
berté de la presse et les droits des
journalistes et assimilés grâce au
soutien de l'Etat». Un soutien qui,
a-t-il dit, «se manifeste sous di-
verses formes, dont la consécra-
tion par le président Tebboune de
la culture de la communication di-
recte avec les citoyens à travers
les réseaux sociaux et ses rencon-
tres périodiques avec les journa-
listes et les représentants de la
presse». 
Ce soutien se manifeste aussi par
«des garanties solides de protec-
tion et de promotion de la liberté
de la presse, notamment à travers
les principes énoncés dans la
Constitution, le renforcement du
système législatif y afférent et
l'accompagnement matériel de
nombreux médias, y compris pri-
vés», a ajouté M. Bouslimani.

Selon le ministre, la concrétisa-
tion de ces efforts «est tributaire
de la conscience du journaliste
quant à son rôle actif à fournir de
manière professionnelle l'infor-
mation au citoyen et éviter les
fake news relayées par les enne-
mis de l'Algérie, un pays attaché
à ses principes internationaux et
déterminé à réaliser un dévelop-
pement à la hauteur de sa position
exceptionnelle». 
«Ce rôle dont la famille de la
presse nationale n'a eu de cesse de
jouer à travers les différentes
étapes de son parcours profes-
sionnel, se confirme aujourd'hui
dans un contexte de forte concur-
rence médiatique internationale
exigeant un positionnement quan-
titatif et qualitatif fort afin de
contribuer à la réussite du pro-
gramme de l'Algérie Nouvelle et
des importantes manifestations
régionales que notre pays accueil-
lera prochainement», a assuré le
ministre.  A cette occasion, M.

Bouslimani a adressé ses vœux à
la famille de la presse nationale,
saluant son rôle dans la promotion
de la profession et l'accompagne-
ment de la politique d'édification
nationale et de défense des causes
justes à travers le monde. 
Il a souligné, dans ce sens, que ce
jour, «une halte d'évaluation et
d'exploration des perspectives et
opportunités de soutien de la li-
berté de la presse», constitue éga-
lement «une opportunité pour
s'incliner à la mémoire des jour-
nalistes qui ont sacrifié leur vie
pour défendre les valeurs et
l'éthique de la profession». 
Le ministre de la Communication
a mis l'accent sur le souci de son
secteur à «consacrer une approche
participative pour la promotion de
la profession de journalisme, et
ce, dans le respect de l'éthique et
de la déontologie de la profession
reposant essentiellement sur la li-
berté et la responsabilité».

Mehdi O.
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Aussi, cinq (05)
dossiers ont été
définitivement
régularisés à travers
le remboursement
des dettes auprès
des banques et de
l'Agence, tandis que
quinze (15) dossiers
ont été restitués aux
banques pour non
réunion des
conditions de
remboursement. Le
nombre global des
micro-entreprises en
difficulté, dont les
dossiers ont été
examinés durant les
trois séances de
2022, s'élève à 1523
dossiers. 

R appelons que sur rapport
conjoint du ministre des Fi-
nances et du ministre délégué

auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et les
start-up, un décret a été publié afin de
fixer les modalités de fonctionnement
de fonds d’appui et de développement
de l’écosystème pour les start-up, ainsi
que les modes de financement possi-
bles.  Cependant tous ces communi-
qués disparates montrent le manque de
visibilité, plusieurs ministères se téles-
copant, un ministère de l'Industrie, un
ministère des PMI/PME, les Mines
étant rattachés au ministère de l'Ener-
gie, alors que face à la crise s'impose
pour plus d'efficacité et de cohérence
une autre organisation institutionnelle
autour de grands ministères dont un
grand ministère de l'Economie. Pour le
cas précis des PMI/PME  et sur la na-
ture des projets soumis à examen avec
le risque de reproduire les mêmes
échecs de l’ex-Ansej, bon nombre de
ces entreprises n’ayant aucun avenir
dans un environnement concurrentiel et
sans la relance de l’économie nationale,
les start-up, étant avant tout des presta-
taires de services, risquent de dépérir,
malgré toutes les compétences. Pour
rappel, les dernières statistiques offi-

cielles de 2020/2021  indiquent que
70% des sociétés créées dans le cadre
du dispositif de l'ex-Ansej connaissent
des difficultés et risquent de mettre la
clé sous le paillasson. Pour preuve,
pour les projets défaillants, dans une
déclaration début 2021, le directeur de
l’Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat (Anade,
ex-Ansej) a annoncé avoir financé 386
000 projets depuis sa création, dont 140
000 entre 1997 et 2010 et 245 000 entre
2011 et 2020 existant 172 milliards de
dinars d’impayés par les jeunes entre-
preneurs du dispositif auprès des
banques que depuis 2011, les emprun-
teurs ont un différé de 3 ans pour com-
mencer le remboursement ; en outre, la
banque doit attendre 3 semestres après
l’arrêt du remboursement pour déposer
le dossier auprès du Fonds de garantie,
ces procédures ralentissant la récupéra-
tion des crédits par les banques, ce qui
a amené à la hausse des impayés, un
montant très conséquent durant les huit
dernières années. Ainsi, le Fonds de
caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes promoteurs, dans
le cadre du dispositif d’aide à l’emploi
Ansej, a procédé au remboursement de
l’équivalent de 27 milliards de dinars
pour près de 22 500 projets et que ce
même fonds, qui garantit les crédits des
jeunes entrepreneurs auprès des
banques publiques, est en train d’étu-
dier près de 50 000 dossiers de crédit
représentant un montant de 82 milliards
de dinars. 

3.-Quelle conclusion pour éviter les
erreurs du passé ?
Il s’agit d’éviter la vision bureaucra-
tique des réunionites et des commis-
sions au sein de bureaux climatisés
déconnectées des réalités sociales et
s’attaquer au fonctionnement de la so-
ciété par des résultats palpables sur le
terrain.  Il existe une différence entre
intentions contenues dans des textes et
pratique sur le terrain. Sans une vision
stratégique d’ensemble, ce nouveau
texte de loi aura un impact mitigé.
Combien d’organisations et de codes
d’investissement depuis l’indépen-
dance politique et l’Algérie en ce mois
d’avril 2022 est toujours une économie
rentière. Quel est le bilan final en
termes d’avantages économiques, en
toute objectivité, de toutes ces organi-
sations dont la dernière en date sont les
groupes industriels et les assainisse-
ments financiers, pour ne prendre que
les deux exemples les plus médiatisés
El Hadjar et la SNVI de Rouiba ? Quel
est le bilan, ect.) par rapport aux avan-
tages accordés (taux d’intérêts bonifiés,
exonération de la TVA en termes de
création de valeur ajoutée, d’emplois
productifs et de la réduction de la fac-
ture d’importation, de ces entreprises
créées par les différentes institutions
ANDI, Ansej, Anjem, CNAC…  Evi-

tons de dépenser sans compter, sans
analyses des impacts de tous ces projets
où en rappelant que selon les données
du Premier ministère l’assainissement
des entreprises publiques durant les 20
dernières années  a coûté au Trésor pu-
blic environ 250 milliards de dollars et
que durant les 10 dernières années, les
réévaluations, faute de maturation des
projets, ont coûté 65 milliards de dol-
lars : mauvaise gestion ou corruption
ou les deux à la fois. C’est que les très
petites entreprises (TPE, moins de 20
salariés) et les petites et moyennes en-
treprises (PME, moins de 250 salariés)
sont un facteur clé de la croissance.
L’objectif de 2 millions de PME, sous
l’impulsion des différents organismes
de soutien à l’emploi, sachant que l’on
ne crée pas des entreprises par décrets,
mais le guide directeur étant la rentabi-
lité économique, sera-t-il atteint ? Car
la prédominance des entreprises de très
petite taille (TPE) est de 90%, selon le
ministère de l’Industrie, 97%, selon
l’ONS, se situant sur la tranche d’effec-
tifs 0-9 salariés. Quant aux entités éco-
nomiques qui emploient 250 personnes
et plus, elles ne représentent que 0,1%.
La réussite du développement en Algé-
rie doit reposer sur la bonne gouver-
nance et le savoir où à la lecture du
classement des 132 pays concernés par
l'indice de l'innovation 2021, on re-
trouve l'Algérie à la 120e place, ga-
gnant certes une place par rapport au
classement 2020, où elle était 121e,
mais reste tout de même en marge en
matière d'innovation avec un exode de
cerveaux massif, dont les pertes se chif-
frent en milliards de dollars. Cela im-
plique une cohérence et visibilité dans
la politique économique et qui n’est
possible que par des stratégies d’adap-
tation au sein de filières internationali-
sées, et en approfondissant les réformes
structurelles qui forcément déplacent
les segments de la rente, d’où de fortes
résistances sociales des tenants de la
rente qui versent justement dans la si-
nistrose pour bloquer les réformes. Il

faut un taux de croissance de 8/9% en
termes réels pour absorber le flux addi-
tionnel des demandes d’emplois entre
350.000/400.000 emplois par an qui
s’ajoute au taux de chômage actuel. Or,
le constat est la faiblesse du taux de
croissance inférieur à la pression démo-
graphique souvent oubliée (45 au 1 jan-
vier 2021, plus de 50 millions
d'habitants en 2030) et des destructions
d’emplois du fait de la conjoncture qui
seulement pour le BTPH, selon les or-
ganisations patronales, a dépassé les
500.000 entre 2020/2021. Nous
sommes en avril 2022 et l’économie est
toujours en berne, il existe un décalage
entre les orientations du président de la
République lors des différents Conseils
des ministres de 2020 à ce jour, et la
réalité du terrain, l’économie n’arrivant
pas à redémarrer réellement, malgré
une conjoncture pétrolière favorable et
les potentialités du pays, s’attaquant
aux apparences du blocage et non à
l’essence, à savoir le terrorisme bureau-
cratique qui enfante la sphère infor-
melle et la corruption. Ou l’Algérie
réalise cette transition nécessaire entre
2022/2025, ou elle ratera cette chance
historique avec le risque de fortes ten-
sions sociales, où le taux de chômage
en 2022 approchera les 15%, selon le
FMI avec un taux d’inflation supérieur
à 10% sinon plus. Or, l’objectif straté-
gique relevant de la sécurité nationale
est de réaliser la transition d’une éco-
nomie de rente à une économie hors
hydrocarbures dans le cadre des valeurs
internationales. Pour cela, il y a lieu de
se débarrasser de cette vision méca-
nique dépassée (ciment, fer – montage
de voitures  qui résoudrait tous les pro-
blèmes de l’Algérie) des années
1970/1980, par un changement de cap
de la politique socioéconomique étant
à l’aube de la quatrième révolution in-
dustrielle et d’un nouveau modèle nu-
mérique et énergétique horizon
2022/2030.

A. M.
(Suite et fin)

Un langage de vérité, loin des illusions 
de la distribution de la rente, pour relancer

l’économie nationale
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Ooredoo Algérie en progression 
Par Nessma Adman 

L e groupe de télécommunica-
tions Ooredoo a annoncé ses ré-
sultats financiers du premier

trimestre 2022, avec des indicateurs très
positifs et en progression par rapport à
la même période de l’année 2021. 
Selon un communiqué rendu public,
cette courbe ascendante des résultats
pour Ooredoo Algérie s’est concrétisée
grâce à la stratégie innovante de l’entre-
prise basée notamment sur la transfor-
mation digitale.  
En chiffres, les revenus de Ooredoo Al-
gérie ont atteint 21,1 milliards de dinars
fin mars 2022, soit une augmentation de
5% par rapport à la même période l’an-
née 2021. Au premier trimestre de 2022,
le résultat avant intérêts, impôts (taxes),
dotations aux amortissements et provi-
sions sur immobilisations (Ebitda) s’est
établi à 8 milliards de dinars, contre 6,9
milliards à la même période l’année
2021, soit une croissance de 17%.
Pour ce qui est des investissements, Oo-
redoo Algérie a consacré 3 milliards de
dinars, notamment pour accompagner sa
politique de la transformation digitale,
soit une augmentation de 106% par rap-
port à la même période de l’année der-
nière.
A l’annonce de ces résultats, le directeur
général d’Ooredoo Algérie, Bassam
Yousef Al Ibrahim, a déclaré : «Ooredoo
Algérie entame l’année 2022 avec des

indicateurs financiers positifs. Nous
avons doublé le volume des investisse-
ments durant le 1er trimestre 2022, pas-
sant de 1,5 milliard de dinars à 3
milliards de dinars algériens, soit une
augmentation de 106%. Ooredoo s’en-
gage à offrir une meilleure expérience
client avec des offres et solutions inno-
vantes et à la hauteur de leurs attentes et
exigences. Ooredoo compte poursuivre
ses succès en consacrant des investisse-
ments capables de hisser notre compa-
gnie à des niveaux supérieurs. Nous
réaffirmons également notre volonté à

soutenir la stratégie de digitalisation en
Algérie et de contribuer fortement au dé-
veloppement de l’économie numé-
rique.» 
«Suite à ses résultats financiers positifs,
Ooredoo s’engage à continuer dans cette
lancée positive et consolider son posi-
tionnement de leader technologique sur
le marché algérien à travers des inves-
tissements technologiques de pointe et
une meilleure prise en charge de ses
clients», précise le communiqué d’Oo-
redoo.    

N. A.

L a réalisation du chiffre d'af-
faires trimestriel le plus élevé
de l'histoire de l'entreprise re-

flète la forte demande d'appareils élec-
troménagers et de pièces automobiles
haut de gamme LG, a indiqué un com-
muniqué parvenu à notre rédaction. 
En effet, LG Electronics Inc (LG) a an-
noncé récemment des ventes consoli-
dées de 21 110 milliards de KRW
(17,53 milliards de dollars) pour le pre-
mier trimestre 2022, soit le chiffre d'af-
faires trimestriel le plus élevé de
l'histoire de l'entreprise. Le bénéfice
d'exploitation de 1,88 milliard de KRW
(1,56 milliard de dollars) a été positive-
ment impacté par les revenus de rede-
vances, partiellement compensés par un
coût ponctuel de restructuration de la
main-d'œuvre. Par rapport au premier
trimestre de l'année précédente, les re-
venus ont augmenté de l’ordre de
18,5% et la rentabilité a bondi de 6,4%,
reflétant une très forte demande d'appa-
reils électroménagers LG au moment
où les consommateurs du monde entier
continuent de se concentrer sur une vie
plus saine, l'efficacité énergétique et les
rénovations de leurs domiciles. Les
ventes de l'unité commerciale des com-
posants automobiles ont augmenté
grâce à une demande accrue de pièces
automobiles suite à une réponse proac-
tive et préventive aux pénuries de semi-
conducteurs automobiles. Les sociétés

LG Home Appliance & LG Air Solu-
tion ont généré au premier trimestre,
des ventes de 7970 milliards de KRW
(6,62 milliards de dollars), représentant
un bénéfice d'exploitation de 447,60
milliards de KRW (371,68 millions de
dollars). 
Les ventes ont enregistré une augmen-
tation de 18,8% par rapport au même
trimestre l'an dernier, représentant le
chiffre d'affaires trimestriel le plus
élevé de l'unité commerciale. La stabi-
lité de la croissance a été tirée en
grande partie par la solide performance
des appareils électroménagers haut de
gamme et de nouvelles catégories telles
que les produits d'hygiène appliqués
avec la technologie vapeur. Le secteur
de l'électroménager s'attend à une crois-
sance continue grâce à l'expansion des
ventes à l'étranger dans de nouvelles
catégories d'électroménagers.
LG Home Entertainment Company a
enregistré  quant à elle des ventes de
l’ordre de 4060 milliards de KRW (3,38
milliards de dollars) avec un bénéfice
d'exploitation de 188,40 milliards de
KRW (156,44 millions de dollars). Les
ventes ont ainsi augmenté de 1,4 % par
rapport à la même période il y a un an,
grâce à une demande continue de pro-
duits haut de gamme, notamment les té-
léviseurs OLED et les très grands
écrans en Europe et en Amérique du
Nord. L'unité commerciale s'attend à

une croissance continue grâce à l'ex-
pansion des ventes de téléviseurs haut
de gamme, notamment les téléviseurs
LG OLED, les téléviseurs QNED et les
téléviseurs grand écran.
La division solution de pièces de re-
changes automobiles de LG a réalisé un
chiffre d'affaires de 1880 milliards
KRW (1,56 milliard de dollars) au pre-
mier trimestre. L'augmentation des
ventes de 8,5% par rapport à la même
période l'an dernier reflète une réponse
préventive aux pénuries de semi-
conducteurs automobiles. La perte d'ex-
ploitation de l'unité commerciale au
premier trimestre se réduit à 6,30 mil-
liards KRW (5,23 millions de dollars),
et la société a mis en place une meil-
leure gestion des coûts pour améliorer
encore la rentabilité.
La société LG Business Solutions a en-
registré une amélioration de ses reve-
nus au premier trimestre de 2020
milliards de KRW (1,67 milliard de
dollars), soit une augmentation de
23,7% par rapport à la même période
de l’an dernier, en grande partie grâce
à la demande continue de produits, tels
que les moniteurs et les produits PC au
début de l'enseignement universitaire,
saison de la reprise du segment B2B,
tandis que la compétitivité des produits
et l'efficacité opérationnelle se sont
également améliorées.

N.A .

1er trimestre 2022 

Premier trimestre 2022
LG annonce de bonnes performances 

Salons ICHHAR 
Du 30 mai 

au 2 juin 2022

L a première édition du Salon
Ichhar, qui aura lieu du 30 mai
au juin courant, réunira 150

acteurs des industries de la publicité,
de la communication et des médias
avec plus de 4000 visiteurs attendus.
Organisé par RealBox, en collabora-
tion avec la Société algérienne des
foires et exportations (Safex), Ichhar
permet de regrouper tous les acteurs de
l'industrie publicitaire, afin de nouer
des contacts, développer les collabora-
tions et présenter les dernières innova-
tions et tendances.
Trente speakers, dont 15 internatio-
naux, interviendront au cours de 50
conférences et workshops. 
Les exposants proposent une offre glo-
bale répartie sur 4 hubs représentant
les différentes filières : Publicité, Com-
munication, Médias et Marketing. 
Selon les organisateurs, Ichhar est l'op-
portunité de créer un événement de
portée internationale réunissant tous
les acteurs qui comptent. 
Cette manifestation est également une
occasion indispensable à la fois pour
les marques, l'écosystème de l'industrie
de la pub et le rayonnement de l'Algé-
rie.

BATIMATEC : 
Du 15 au 19 mai  2022 

L a 24e édition du Salon inter-
national du bâtiment, des ma-
tériaux de construction et des

travaux publics (Batimatec ), co-orga-
nisé par la société Batimatec Expo et
Safex, se tiendra du 15 au 19 mai 2022,
au Palais des expositions des Pins ma-
ritimes (Alger). Batimatec est devenu,
au fil des éditions annuelles et succes-
sives, le plus important rassemblement
professionnel du secteur des BTP à
l’échelle continentale. Toutes les
branches du bâtiment, des matériaux
de construction et des travaux publics
seront représentées.  Le Salon a atteint
un niveau de maturité après plus de
deux décennies d’existence.  Lors de la
précédente édition, ce rendez-vous a
vu la participation de 590 exposants
dont 413 sociétés nationales et 177 so-
ciétés étrangères originaires de 11 pays
sur une superficie avoisinant les 27
000 m2.

DJAZAGRO : 
Du 30 mai 

au 2 juin 2022 

L a 19e édition du Salon profes-
sionnel de la production
agroalimentaire (Djazagro) se

tiendra du 30 mai au 2 juin 2022, au
Palais des expositions, Pins maritimes. 
Pour cette édition, Djazagro lance pour
la première fois un concours inédit,
Djaz'Innov, qui récompense les maté-
riels, produits, techniques et services
les plus innovants dans le domaine de
l'agroalimentaire. Une manière de
booster la visibilité des produits dans
un contexte de post-Covid. 
Avec l'amélioration de la situation sa-
nitaire, le Salon verra le retour des en-
treprises étrangères, sachant que
l’édition précédente avait été dominée
par les entreprises nationales. 

Brèves...Brèves...Brèves...
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L'Union européenne a
accusé, mercredi, la
Russie de «chantage» au
gaz après qu'elle eut fermé
le robinet d'«or bleu» à la
Pologne et à la Bulgarie,
tandis que Moscou
affirmait avoir détruit
«une grande quantité
d'armes» fournies par les
Occidentaux à l'Ukraine.

A près avoir rencontré Vla-
dimir Poutine à Moscou,
le secrétaire général des

Nations unies, Antonio Guterres,
est arrivé mercredi soir en Ukraine,
sa première visite dans ce pays de-
puis le début de l'invasion russe le
24 février.
Au moment où les Occidentaux in-
tensifient leurs efforts pour armer
les Ukrainiens face à la Russie, le
ministère russe de la Défense a af-
firmé que «des hangars avec une
grande quantité d'armes et de muni-
tions étrangères, livrées aux forces
ukrainiennes par les Etats-Unis et
des pays européens, avaient été dé-
truits avec des missiles Kalibr tirés
de la mer sur l'usine d'aluminium de
Zaporijjia», dans le sud de
l'Ukraine. Le gouverneur de cette
région a cependant démenti cette
affirmation. «Aucun dépôt de mu-
nitions et d'armes n'a été touché à
Zaporijjia», a-t-il assuré, ajoutant
que l'usine atteinte «n'était plus
opérationnelle depuis six ans».
Les troupes russes bombardent
ponts et voies ferrées pour ralentir
les livraisons d'armes occidentales
à l'Ukraine, avait souligné mardi un
conseiller du ministre ukrainien de
l'Intérieur, après la destruction d'un
pont stratégique reliant ce pays à la
Roumanie.
Ces frappes russes interviennent
tandis qu'une quarantaine de pays
se sont réunis mardi en Allemagne,

autour des Etats-Unis, pour coor-
donner une accélération des livrai-
sons d'équipements militaires que
Kiev réclame afin de repousser l'in-
vasion russe.

«Riposte foudroyante» 
La cheffe de la diplomatie britan-
nique, Liz Truss, devait appeler
mercredi, dans un discours à Lon-
dres, à «redoubler le soutien» à
l'Ukraine et à se préparer à une
guerre «sur le long terme». «Armes
lourdes, chars, avions - creuser dans
nos stocks, accélérer la production,
nous devons faire tout ça», devait-
elle déclarer.
Le président russe Vladimir Poutine
a quant à lui à nouveau mis en
garde mercredi contre toute inter-
vention extérieure dans le conflit en
Ukraine, promettant une riposte
«rapide et foudroyante».
Les forces russes, qui intensifient
depuis deux semaines leur offen-
sive sur le Donbass, ont annoncé
mercredi avoir effectué des frappes
aériennes sur 59 cibles ukrai-
niennes.
De son côté, l'armée ukrainienne a,
fait rare de sa part, reconnu des
avancées russes dans l'est, dans la
région de Kharkiv et dans le Don-

bass, un bassin minier en partie
contrôlé par des séparatistes pro-
russes depuis 2014.
Kiev a admis que les Russes avaient
pris des localités s'égrenant du nord
au sud, laissant penser que Moscou
veut prendre en étau une large
poche encore aux mains des Ukrai-
niens.

Appel à l'aide à Marioupol
A Kharkiv, dont les quartiers nord
et est sont à moins de 5 km de la
ligne de front, au moins trois per-
sonnes ont péri et 15 ont été bles-
sées dans des bombardements, a
déclaré le gouverneur Oleg Syne-
goubov sur Telegram, ajoutant :
«Les Russes continuent leurs tirs
d'artillerie et de mortier contre des
quartiers d'habitation de Kharkiv et
de sa région.»
Malgré les bombes, trois jeunes bé-
névoles, Nazar, Alexiï et Oleg, le
coffre rempli à ras bord de vivres,
musique techno à fond, livrent
chaque jour de l'aide humanitaire
dans des zones de cette cité réguliè-
rement visées par les roquettes
russes. «Notre principal objectif est
de nourrir des enfants et des per-
sonnes âgées, ils en ont le plus be-
soin», a expliqué à l'AFP Nazar

Tichtchenko, 34 ans. A la pointe sud
du Donbass, dans la ville portuaire
stratégique de Marioupol, assiégée
et dévastée, «l’ennemi bombarde
massivement et bloque nos unités
près de l’usine d’Azovstal», a dit
dans son rapport quotidien le minis-
tère ukrainien de la Défense. Le
commandant de la 36e Brigade des
Marines de Marioupol, Sergueï Vo-
lyna, a lancé un nouvel appel à
l'aide, soulignant avoir avec lui 600
soldats blessés et des centaines de
civils. «Mon message aujourd'hui
est : sauvez la garnison de Mariou-
pol, menez pour nous une opération
d'exfiltration. Les gens vont simple-
ment mourir ici (...) les civils meu-
rent avec nous (...) la ville est
quasiment effacée de la surface de
la Terre», implore-t-il dans un mes-
sage relayé sur Telegram.

Risque d'extension du conflit 
Hors d'Ukraine, le groupe russe
Gazprom a annoncé mercredi avoir
suspendu toutes ses livraisons de
gaz à la Bulgarie et à la Pologne, as-
surant que ces deux pays n'avaient
pas payé en roubles, comme l'exige
depuis mars le président russe Vla-
dimir Poutine.
Dénonçant un nouveau «chantage
au gaz», la présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der
Leyen a affirmé que ces deux pays
membres de l'UE et de l'OTAN, très
dépendants du gaz russe, étaient
désormais approvisionnés «par
leurs voisins de l'Union euro-
péenne». «Il ne s'agit pas de chan-
tage», mais d'une réponse à «des
actes inamicaux», a rétorqué le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, une allusion au gel des ré-
serves de devises étrangères russes
détenues à l'étranger.
Ces événements surviennent à un
moment où de nombreuses chancel-
leries s'inquiètent du risque d'exten-
sion du conflit, après une série
d'explosions, attribuées par Kiev à

Moscou, dans la région séparatiste
prorusse de Transdniestrie, en Mol-
davie. «Nous condamnons ferme-
ment de telles actions. Les autorités
moldaves veilleront à empêcher la
République d'être entraînée dans un
conflit», avait déclaré mardi la pré-
sidente moldave, Maïa Sandu,
exhortant les Moldaves au calme.
Mercredi, les autorités de ce terri-
toire séparatiste ont déclaré qu'un
village frontalier hébergeant un im-
portant dépôt de munitions de l'ar-
mée russe avait été la cible de tirs
en provenance d'Ukraine.
Dans ce contexte, l'ex-Marine amé-
ricain Trevor Reed, condamné à
neuf ans de prison en Russie pour
violences, a été échangé mercredi
avec un pilote russe incarcéré aux
Etats-Unis depuis 2010. Un
échange qui n'a, selon Washington,
"aucun" impact sur les relations
entre les deux pays.

Guterres à Boutcha
Sur le front économique, la Com-
mission européenne a proposé mer-
credi de suspendre pendant un an
tous les droits de douane sur les
produits ukrainiens importés dans
l'UE. La proposition doit encore
être approuvée par le Parlement eu-
ropéen et les 27 Etats membres.
Le Royaume-Uni avait annoncé
lundi avoir pris une telle mesure.
Le conflit pèse aussi sur les écono-
mies de l'UE. L'Allemagne a an-
noncé mercredi revoir à 2,2% ses
prévisions de croissance pour 2022,
contre 3,6% prévu en janvier, et
s'attendre à une inflation presque
deux fois plus élevée, de 6,1%.
Le secrétaire général des Nations
unies devait se rendre jeudi dans la
banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin
et Borodianka, théâtres d'exactions
imputées à l'armée russe par les
Ukrainiens, où des enquêteurs inter-
nationaux sont mobilisés pour ras-
sembler des éléments constitutifs de
«crimes de guerre».

P lus grand Salon commer-
cial de France, la Foire de
Paris a rouvert ses portes

jeudi après trois ans d'absence due
à la pandémie de Covid-19, pariant
pour sa 116e édition sur le «renou-
veau» dans la consommation et
dans l'habitat. Du 28 avril au 9 mai,
les Parisiens et ceux qui auront fait
le déplacement jusqu'à la Porte de
Versailles pourront découvrir les
produits et services présentés par
les 1200 exposants, dans des do-
maines aussi variés que l'artisanat,
la décoration, l'ameublement, le jar-
din, la rénovation, la beauté, la cui-
sine ou le sport. Après deux éditions
annulées en 2020 et 2021, la «Foire
de Paris, c'est enfin reparti», glisse
dans un sourire son directeur Ste-
ven Abajoli. «Les consommateurs
ont besoin de revenir en magasin»
après la pandémie qui a favorisé l'e-
commerce, affirme-t-il à l'AFP,
«cette édition sera avant tout une
démonstration que le commerce

physique tient sa place et répond à
des attentes fortes». L'animateur
Stéphane Plaza, parrain pour la se-
conde fois de l'événement, se féli-
cite lui aussi du retour de cette
«vieille dame», qui fête ses 116 ans,
et de la «proximité» retrouvée,
même si le port du masque reste vi-
vement conseillé. 
«Les gens ont beaucoup acheté sur
Internet, là on peut toucher les
choses, on peut regarder, on peut
comprendre», vante-t-il.

Proximité et renouveau
La présence cette année encore du
prestigieux concours Lépine renfor-
cera ce sentiment de proximité, lui
qui met en valeur chaque année de-
puis 1901 le meilleur inventeur d'un
objet du quotidien  stylo à bille, fer
à repasser vapeur, lentilles de
contact  souvent considéré au début
comme révolutionnaire. 
«Les visiteurs auront la possibilité
de rencontrer les inventeurs», fait

valoir M. Abajoli, «c'est encore ce
contact physique», avec ces Géo
Trouvetou, qui sont en fait des
«Monsieur-Madame. Tout-le-
monde», certains ayant mis au point
leur invention dans leur chambre
d'ado, qui fait toute la richesse du
commerce physique.
Outre cet habituel rendez-vous,
l'événement  avec son slogan «Foire
de Paris, c'est re-party»  compte
plutôt placer cette 116e édition sous
les auspices du « renouveau », no-
tamment dans les habitudes de
consommation en mettant l'accent
sur le consommer local et responsa-
ble. 6000 mètres carrés seront dé-
diés au «Village innovation et
création française», où se croiseront
artisans du label Fabriqué à Paris, la
Boutique du Fabriqué en France
d'Amazon ou encore des designers
préoccupés par la mode écorespon-
sable. Une exigence qui ne s'étend
cependant pas à tous les exposants,
quand 40 à 50 pays seront représen-

tés sur les stands. L'autre «renou-
veau» touchera surtout le domaine
de la maison, repensée pour devenir
un habitat «durable et intelligent».
«Les Français se sont énormément
tournés vers leur intérieur» à cause
de la Covid, «chacun a à cœur d'ha-
biter encore mieux chez soi», ex-
plique Steven Abajoli, pour qui ce
secteur, «qu'on soit dans l'équipe-
ment, le réaménagement, la décora-
tion, va être le plus vendeur cette
année».

200 millions d'euros de chiffre
d'affaires

Car la Foire de Paris, c'est avant
tout une histoire de ventes, «une op-
portunité pour les exposants de re-
partir en croissance», affirme
Steven Abajoli, alors que nombre
d'habitués avaient dû «fermer pen-
dant de nombreuses semaines» leur
magasins à cause de la pandémie.
«Plus de 200 millions d'euros de
chiffre d'affaires sont échangés pen-

dant les douze jours de la Foire de
Paris» et «quasiment autant après»
l'événement, dit-il, et «pour cer-
tains, c'est le moment business le
plus important de l'année». 
D'autant plus que les visiteurs pour-
raient bien cette année dépenser da-
vantage que d'habitude, avance M.
Abajoli : «Les Français ne sont
peut-être pas partis en vacances, ils
ont épargné, donc au moment de
décider de d'acheter un bien d'équi-
pement, ils se font un peu plus plai-
sir en achetant vraiment ‘’le’’ bien
qui fait rêver.»  
Près de 500.000 visiteurs sont atten-
dus en 12 jours. Une «vraie sortie
intergénérationnelle», selon Sté-
phane Plaza, qui la compare au
Tour de France pour son côté «po-
pulaire», «peut-être même la pre-
mière grande sortie (post-Covid)
qu'on refait avec toute la famille».

L'UE accuse la Russie de «chantage» au gaz

Moscou dit avoir détruit des armes livrées
à Kiev

Après trois ans d'absence
La Foire de Paris signe son grand retour post-covid 
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L'activité
manufacturière en

Chine est tombée en
avril à son niveau
le plus bas depuis

février 2020,
plombée par une

flambée épidémique
des cas de Covid

qui pèse sur
l'économie du pays,

selon un indice
officiel publié

samedi.
L'indice des

directeurs d'achat
(PMI), indicateur

clé de l'activité
manufacturière,

s'est établi à 47,4 en
avril. 

U n nombre supérieur à 50
témoigne d'une expan-
sion de l'activité et, en

deçà, il traduit une contraction.
Les autorités ont indiqué que le
«déclin de la production et de la

demande» s'est accentué. Depuis
mars, une flambée épidémique, la
plus forte depuis début 2020,
touche la quasi-totalité des pro-
vinces de Chine. Pékin entend
poursuivre sa politique zéro
Covid, qui consiste en une restric-
tion des déplacements et en des
confinements de plusieurs di-
zaines de millions de personnes,
notamment dans le nord-est du
pays et à Shanghai, la capitale

économique chinoise. Ses 25 mil-
lions d'habitants sont en grande
partie confinés chez eux depuis
début avril. Ces mesures strictes
ont bloqué les chaînes d'approvi-
sionnement en raison d'un
manque de camionneurs, tandis
que les marchandises se sont ac-
cumulées dans son port, l'un des
plus importants du monde, et
point d'entrée et de sortie capital
des marchandises en Chine. Zhao

Qinghe, statisticien principal au
sein du Bureau national des statis-
tiques (BNS), a reconnu que cer-
taines entreprises ont dû réduire
ou arrêter leur production, tandis
que de nombreuses sociétés ont
signalé une augmentation des dif-
ficultés de transport.
«La production et le fonctionne-
ment des entreprises ont été forte-
ment affectés», a déclaré M.
Zhao, selon un communiqué du

BNS qui a également noté que les
indices de prix des matières pre-
mières restent «relativement éle-
vés». L'indice PMI concernant les
produits non manufacturiers a
également chuté à son plus bas ni-
veau depuis le début de 2020,
selon les chiffres du BNS. Sa-
medi, l'indice PMI publié par le
groupe de médias Caixin, té-
moigne également d'un deuxième
mois consécutif de détérioration,
le chiffre passant de 48,1 le mois
dernier à 46,0. Le chiffre de
Caixin, qui sonde principalement
les PME, est considéré par cer-
tains comme un reflet plus précis
de la situation économique de la
Chine que les chiffres officiels du
gouvernement, qui suivent de plus
près la situation des grands
groupes d'État. «Les mesures de
lutte contre la Covid ont fait des
ravages (en matière) de logis-
tique», a déclaré dans un commu-
niqué Wang Zhe, économiste au
sein du cabinet Caixin Insight
Group. Caixin a également noté
que les entreprises ont exprimé
des inquiétudes quant à la durée
des restrictions prises pour lutter
contre la Covid. Jeudi, le géant de
la tech Apple a prévenu que les
restrictions liées au coronavirus
en Chine faisaient partie des fac-
teurs qui réduiraient son chiffre
d'affaires lors du troisième trimes-
tre de son exercice décalé (d'avril
à juin).

Chine 

L'activité manufacturière 
au plus bas depuis deux ans

C omme souvent en Argentine, mais
davantage encore en ce début
2022, l'inflation dérape. Et un

dense tissu d'acteurs sociaux s'organise, ré-
cupère, bricole, entre aides publiques et en-
traide, rompu depuis des décennies à
remplir - tout juste - le ventre de millions
d'Argentins.
Elena Gonzalez a bien une bonbonne de
gaz, mais pas question de s'en servir, elle la
garde pour des jours pires ou froids. Et tant
qu'elle peut, c'est au feu de bois qu'elle
chauffe le chaudron de sa tambouille de riz
(beaucoup) et poulet (un peu), dans une
soupe populaire à Belen de Escobar, à 55
km de Buenos Aires.
«La débrouille devient sans cesse plus
compliquée», gémit Elena, responsable du
«comedor» (soupe populaire) installé de-
puis 8 ans dans son arrière-cour. Assiettes
composées d'aides de l'Etat, de dons privés,
d'apport des familles, complétées par son
potager mutualisé, et ses quelques poules.
«Et pas question de passer un jour sans cui-
siner ! Les enfants du coin viendraient à ma
porte réclamer leur assiette.»
Le «comedor» d'Elena est l'un de 1500 en-
viron à travers le pays, gérés par «Barrios
de Pie» (Quartiers debout), un mouvement

social né de la grande crise économique de
décembre 2001, et devenu un gigantesque
réseau actif dans les quartiers pauvres dans
les domaines de l'éducation, de la santé, de
la formation, etc.
Ce maillage vient en complément  ou à la
rescousse  d'aides publiques, dont plus de
4 millions d'Argentins dépendent directe-
ment pour manger, selon les chiffres minis-
tériels. Avec, là aussi, une longue tradition,
depuis les emblématiques «paquets PAN»
(pour Programme alimentaire national,
mais aussi «pain») de 1983, lorsque le gou-
vernement de Raul Alfonsin vint en ur-
gence au secours de centaines de milliers
d'Argentins affamés, ignorés sous la dicta-
ture (1976-83).
Cette année encore, face à une inflation ga-
lopante (+16,1% sur trois mois, mais +20%
pour l'alimentation), le gouvernement a dû
ouvrir les vannes, en augmentant de 50%
la «carte alimentaire», sorte de bon d'achat
qui touche 2,4 millions de foyers, et peut
atteindre 18.000 pesos (156 dollars) par
mois pour une famille avec trois enfants.
S'y superpose un mille feuilles d'aides
d'Etat, aux cantines de plus de 16.000
écoles, un programme conjoint avec le
PNUD (Programme des Nations unies pour

le développement) de soutien à des asso-
ciations locales assurant des collations à
300.000 personnes. Ou l'aide de municipa-
lités, qui fournissent ici des poulets, là un
terrain comme pour le potager d'Elena. Qui
cet automne-hiver donnera salades, blettes,
betteraves, pois et haricots.

«Ensemble, on cuisine mieux que seul»
Sans oublier l'aide d'organisations reli-
gieuses ou d'ONG établies, comme la
Banque alimentaire présente dans les 25
provinces.
«L'Argentine à un réseau d'aide sociale
beaucoup plus important que d'autres pays
d'Amérique latine», estime le sociologue
Ricardo Rouvier, de l'Université de San
Andres. «Mais elle se voit confrontée au di-
lemme de ne plus pouvoir augmenter ses
dépenses, en raison de ses engagements
avec le FMI» sur le refinancement de sa
dette.
Alors le filet social soutient le tout -ou
masque les carences. «Nous tenons, parce
qu'il y a un besoin», estime simplement Sil-
via Saravia, coordinatrice de Barrios de
Pie. «En Argentine on est exportateur de
produits alimentaires, mais les produits ali-
mentaires sont pensés comme des mar-

chandises, pas comme comment pourrait-
on mieux nourrir la population du pays ?»
s'indigne la dirigeante de Barrios, souvent
au cœur de manifestations de gauche et en
«soutien critique» du gouvernement (de
centre-gauche).
Signe des temps, même les organisations
sociales aux reins solides comme Barrios
sont à la peine, en raison d'une aide pu-
blique parfois «inconstante» dans son ache-
minement, et s'appuient sur des commerces
locaux qui apportent ce qui manque.
«Une raison pour laquelle nous avons tel-
lement de cantines et soupes populaires, est
(aussi) que les familles ont compris qu'en
mutualisant on cuisine mieux que chacun
de son côté», explique Silvia Saravia. Un
trait hérité, lui aussi, du traumatisme de
2001 et du grand élan d'entraide, d'organi-
sation autonome de terrain qui s'ensuivit.
«Les organisations sont les véritables hé-
roïnes de cette histoire», estime Virginia
Ronco, de la Banque alimentaire de Munro,
la plus grande du pays, qui nourrit 340.000
personnes par jour. «Elles cuisinent au jour
le jour avec le peu de ressources dont elles
disposent. Même en situation de grande
vulnérabilité, elles y mettent du cœur et une
ingéniosité stupéfiants à l'ouvrage.»

ARGENTINE
Face au prix des aliments, la résilience de décennies

d'aide et d'entraide
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Amazon 
Promotion

rare sur l’iPad
Air d’Apple 

à saisir sans
attendre

O ffrez-vous une ta-
blette très haut de

gamme sur Amazon, avec
l’iPad Air 2020 4e généra-
tion d’Apple à 519,98
euros au lieu de 639 euros.
Une promotion rare.
Pour travailler ou vous dé-
tendre, mais aussi laisser
libre cours à vos idées
créatrices, l’iPad Air 4ème
génération d’Apple est pa-
rafit, et il est en promotion
sur Amazon. Il vous offre
en premier lieu un écran
Liquid Retina de 10,9
pouces, avec technologie
True Tone, pour adapter
votre affichage à votre en-
vironnement, mais aussi
une large gamme de cou-
leurs P3, pour une image
toujours plus vibrante.
L’iPad Air 2020 d’Apple
est également équipé de la
puce Apple A14 Bionic
avec Neural Engine, et
vous offre ainsi toute la
puissance dont vous avez
besoin pour faire tourner
vos diverses applications,
pour dessiner, lire, regar-
der des vidéos en strea-
ming, ou même retoucher
vos propres vidéos 4K.

Profitez vite de l’offre
Amazon sur l’iPad 

Air d’Apple
Pour vous permettre de
stocker vos documents,
photos et images, l’iPad
Air 2020 d’Apple en pro-
motion sur Amazon em-
barque 64 Go d’espace de
stockage. Pour sécuriser
vos données, la tablette
d’Apple est compatible
avec Touch ID : vous pou-
vez ainsi déverrouiller
votre appareil simplement
et rapidement. Pour pren-
dre vos photos, l’iPad Air
est équipé d’une caméra
de 12 mégapixels à l’ar-
rière, et pour vos appels
vidéos, une caméra Face-
Time HD de 7 mégapixels
est présente à l’avant.
Notez qu’avec l’iPad Air
d’Apple, vous pouvez fa-
cilement lire et annoter
vos documents, mais aussi
dessiner ou retoucher vos
œuvres : la tablette est en
effet compatible avec
l’Apple Pencil. Elle peut
s’utiliser avec le Magic
Keyboard d’Apple, pour
un outil complet et com-
pact.
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Le chiffre d'affaires
du deuxième
trimestre d'Apple a
atteint 97,2
milliards de dollars,
en hausse de 9%
sur un an.

A pple n'est pas (en-
core) affecté par les
difficultés d'approvi-

sionnement qui touchent la
quasi-totalité des industries.
Au premier trimestre, le
groupe a vu son chiffre d'af-
faires atteindre un nouveau
plus haut historique, à 97,2
milliards de dollars, soit une
progression de près de 9 % sur
un an. Son résultat net, en
hausse de plus de 8 %, atteint
56,9 milliards de dollars.
Les ventes de Mac, d'iPhone,
d'accessoires (AirPods, Apple
Watch, HomePod…) sont en
croissance sur un an. Seuls les
iPad échappent à l'euphorie.
Au total, les ventes d'appareils
du groupe ont atteint 77,4 mil-
liards de dollars au premier tri-
mestre, (+7%). Les ventes
d'iPhone ont crû de 5% dans
un marché en baisse. Elles ont
été portées par la demande en-
core forte pour l'iPhone 13
(lancé cet automne) et redyna-
misées par la mise sur le mar-
ché des nouveaux iPhone SE,
aux prix plus accessibles. Mais
la palme revient au Mac. Les
ordinateurs d'Apple se vendent
comme des petits pains, en
hausse de 15 %. Le pari de la
marque sur ses nouveaux pro-

cesseurs M1, plus puissants
que ceux de ses compétiteurs,
porte ses fruits.
Dans le contexte de retards,
voire d'interruptions de livrai-
sons de composants, qui ralen-
tissent et parfois empêchent la
production d'automobiles ou
d'équipements informatiques,
Apple se distingue. « Je pense
que nous faisons un travail rai-
sonnablement bon pour avan-
cer en ce moment dans un
environnement difficile», re-
marque le patron d'Apple, Tim
Cook, avec une modestie déli-
bérée.

Succès des services
Apple n'échappe pas, cepen-
dant, aux vents contraires. «
Presque toutes les usines» dans
la région de Shanghaï dont
Apple dépend pour sa produc-
tion ont repris leur activité, in-
dique Tim Cook. Ce dernier

redoute les effets sur l'offre et
la demande de Mac, d'iPhone
et d'iPad des reconfinements
en Chine. Il estime entre 4 et 8
milliards de dollars le manque
à gagner que pourrait provo-
quer cette situation.
Nos contraintes de production
sont significativement moins
fortes que lors du trimestre
précédent. Mais la direction
d'Apple s'inquiète surtout de
l'impact éventuel du ralentisse-
ment économique en Europe.
Pour le moment, la suspension
des ventes d'Apple en Russie
n'est pas trop grave. Le pays ne
représente qu'un pourcent de
son chiffre d'affaires, et à peine
plus en termes de profits. « Nos
contraintes de production sont
significativement moins fortes
que lors du trimestre précé-
dent… Mais la Covid est diffi-
cile à prévoir », reconnaît Tim
Cook. Parallèlement, le groupe

a augmenté de 17 % son chiffre
d'affaires dans les services, à
19,8 milliards de dollars. Tim
Cook a placé cette catégorie au
cœur de sa stratégie pour en
faire un relais de croissance
avec une forte résilience à la
conjoncture. La démonstration
de l'efficacité du système mis
en place fait ses preuves dans
un environnement internatio-
nal de plus en plus volatil. Le
groupe se targue de disposer
de 825 millions d'abonnés
payants à ses différentes of-
fres, (Music, Apple TV+…). 
Le degré de confiance de l'en-
treprise dans sa capacité à
gérer les difficultés qui s'an-
noncent est assez élevé pour
qu'elle continue à choyer ses
actionnaires. Tim Cook a an-
noncé une hausse de 5 % du di-
vidende et porté à 90 milliards
de dollars son programme de
rachat d'actions.

A pple a demandé à certains déve-
loppeurs de mettre à jour leurs
applications sous 30 jours s’ils

ne voulaient pas qu’elles disparaissent. La
marque étend ce délai à 90 jours, mais ne
revient pas sur sa décision.
Dans un article publié sur son site dédié
aux développeurs, Apple réagit à la polé-
mique lancée par les petits développeurs
qui lui reprochent de vouloir faire le mé-
nage sur l’App Store. La marque califor-
nienne maintient sa position : «Les
développeurs d’applications qui n’ont pas
été mises à jour au cours des trois der-
nières années et qui n’atteignent pas un
seuil minimal de téléchargement – ce qui
signifie que l’application n’a pas été télé-
chargée du tout ou très peu au cours d’une
période de 12 mois glissants – reçoivent
un courrier électronique les informant que
leur application a été identifiée pour être
éventuellement retirée de l’App Store.»

Une position qui se tient, mais qui
pose problème

Jusqu’à maintenant, nous pensions que
toutes les vieilles applications étaient vi-
sées. Pour des raisons de cohérence dans
son écosystème (adaptation aux bons for-
mats d’écran, support des dernières puces,
éviter les doublons…), Apple demande
aux développeurs de mettre à jour leurs
applications sous 30 jours sous peine de
voir leurs applications disparaître. Les
plus petits d’entre eux se sont énervés, in-
diquant que «certaines œuvres sont finies»
et qu’un jeu, même obsolète, reste un jeu.
Il s’agit d’un débat classique pour les lo-
giciels dématérialisés. Sont-ils des biens
comme des autres ?
Avec son nouveau message, Apple prend
le risque de donner l’impression aux dé-
veloppeurs qu’elle les rabaisse. Selon
l’entreprise, ce n’est pas l’obsolescence
d’un jeu qui pose problème, mais le fait
que personne ne l’utilise. Cette position a

un double avantage, elle lui permet aussi
de justifier pourquoi de gros développeurs
sont autorisés à conserver d’anciens jeux
sur l’App Store (on pense aux anciens
GTA) ou pourquoi, lui-même, peut propo-
ser des applications comme iTunes Movie
Trailers, pourtant sans mise à jour depuis
2017. Pour apaiser les développeurs,
Apple propose de passer le délai de mise
à jour de 30 jours à 90 jours, afin de lais-
ser un peu plus de temps aux dévelop-
peurs concernés. La marque dit aussi aux
développeurs qu’ils peuvent faire appel
s’ils le souhaitent et que les applications
resteront disponibles pour celles et ceux
qui les ont déjà téléchargées. Selon le blo-
gueur John Gruber, réputé très proche
d’Apple, la marque serait prête à accepter
toutes les demandes à condition que le dé-
veloppeur puisse prouver que son appli-
cation fonctionne bien sur les derniers iOS
sans mise à jour. Est-ce assez pour dés-
amorcer cette affaire ?

Contre vents et marées

Des jeux et des applications vont disparaître de l’App Store

Apple dit que personne ne les télécharge

Apple poursuit sa route
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Covid-19 : 

L’infection la plus longue
et la réinfection 
la plus courte

C ombien de temps dure l'infection la
plus longue à la Covid-19 ? Et la ré-
infection la plus courte ? Lors d'un

congrès scientifique au Portugal, des scienti-
fiques ont présenté le cas de deux patients qui
pulvérisent tous les records. 
En France, 28 millions de cas de Covid-19 ont
été recensés depuis le début de la pandémie, et
plus de 500 millions à l'échelle de la planète.
Une multitude de cas qui a révélé à quel point
cette maladie était complexe dans les symp-
tômes qu'elle induit, dans sa durée, ou encore
sa sévérité. Au congrès European Society Of
Clinical Microbiology And Infectious Diseases,
qui se tient cette semaine au Portugal, les cher-
cheurs ont présenté des cas record concernant
les infections et les réinfections causées par la
Covid-19.  Avec l'émergence des variants plus
contagieux du SARS-CoV-2, les réinfections
sont monnaie courante. Une infection par le
SARS-CoV-2 est considérée comme une réin-
fection, lorsqu'il s'écoule un intervalle de temps
durant lequel la personne est asymptomatique
et les tests de dépistage négatifs. En moyenne,
la réinfection intervient plusieurs mois après la
primo-infection. Dans le cas de cette infirmière
espagnole, c'est seulement 20 jours ! C'est tout
simplement le laps de temps le plus petit entre
deux infections jamais documenté. 
La patiente a été testée une première fois posi-
tive le 20 décembre 2021. Asymptomatique et
vaccinée, elle s'est isolée pendant dix jours
avant de reprendre le travail après un test re-
venu négatif. Le 10 janvier, elle contracte de la
fièvre, de la toux et une fatigue. Le test de dé-
pistage est positif pour le variant Omicron,
le variant Delta était responsable de sa primo-
infection.   Autre record présenté lors du
congrès, celui de l'infection la plus longue do-
cumentée à ce jour. En Angleterre, des scienti-
fiques ont suivi neuf patients au profil
particulier, ils sont immunodéprimés. Chez ces
derniers, l'infection dure en moyenne 73 jours
contre une dizaine dans la population générale.
Leur système immunitaire affaibli lutte beau-
coup plus difficilement contre l'infection, en-
traînant des tests de dépistage positifs pendant
une longue période. 
Parmi les neuf patients anglais, l'un d'eux pul-
vérise tous les records. À son dernier examen
de suivi, il était toujours infecté, 412 jours après
le premier test de dépistage positif. Il suit un
traitement basé sur des anticorps monoclonaux
pour essayer de s'en débarrasser. Si cela ne
fonctionne pas et qu'il reste positif jusqu'à son
prochain examen, il pourrait être le patient avec
l'infection la plus longue jamais documentée :
505 jours. Le précédent record est de 335 jours,
aussi chez une personne immunodéprimée.

H. M. 
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Un facteur à l'origine 
de 270 maladies rares en Algérie

Par HaMid M.
Les mariages consanguins
toujours existants en
Algérie sont à l'origine de
plusieurs maladies. En
effet, selon Mouloud
Moutchou, le président de
l'association El Moustakbal
qui lutte contre les maladies
rares et l'autisme, elles ne
sont pas moins de 270
maladies rares dues
essentiellement aux
mariages consanguins. 

M ouloud Moutchou, qui
s'est exprimé sur les ondes
de la Radio nationale

Chaîne 1, a affirmé qu'il existe en Al-
gérie plus de 270 maladies rares es-
sentiellement dans les wilayas de Tizi
Ouzou, Béjaia, Ghardaïa et Jijel. Dans
son intervention, le président de l'as-
sociation El Moustakbal a affirmé que
la raison principale de l'apparition de
ces maladies est due à 35% aux ma-
riages consanguins et à l’existence de
gènes qui sont transmis à travers les
naissances résultant de ces mariages. 
Mouloud Moutchou a également
salué les décisions du président Teb-
boune qui a insisté sur la nécessité de
prendre en charge le manque d'immu-
nité ainsi que les maladies rares. Il a
indiqué que les patients atteints de ces
maladies souffrent énormément de
manque de médicaments et de leur
cherté. 
Il faut dire que l’enquête la plus ré-
cente en Algérie a été effectuée en
2018. Cette enquête réalisée par la
Fondation pour la recherche médicale
(Forem, 2007) avait révélé que
38,30% des mariages en Algérie sont
consanguins. Les résultats de cette en-
quête montrent un taux de consangui-
nité variable d’une wilaya à une autre.
Le taux le plus élevé a été enregistré

dans la wilaya de Tébessa (est), avec
88%, tandis que le plus bas a été re-
censé à Oran (ouest), avec 18,50%. 
L’enquête avait également révélé que
parmi les conséquences de ces ma-
riages, le quotient intellectuel (QI)
moyen en Algérie est assez bas. Il a
été fixé à 82. Les spécialistes qui ne
cessent d'alerter sur ce phénomène le
considèrent non seulement un pro-
blème majeur de santé publique, mais
aussi un frein au développement. 
Une étude publiée il y a quelques se-
maines dans la revue britannique The
Lancet apporte des informations sur
le risque lié à ces mariages entre cou-
sins. Certes, les conséquences de ces
hyménées sont connues depuis long-
temps, mais c'est la première fois
qu'une évaluation aussi rigoureuse en
est faite. 
Cette enquête s'est penchée entre
2007 et 2010, sur 11.300 nouveau-
nés, dans une ville multiethnique,
Bradford, située dans l'ouest de l'An-
gleterre et qui comprend notamment
une forte communauté pakistanaise.
Au sein de celle-ci, le pourcentage de
mariages consanguins est très impor-

tant. Parmi ces 11.300 enfants, 386
présentaient des anomalies congéni-
tales. L'analyse a permis d'observer
que le risque de malformations était
plus important pour les bébés dont les
parents étaient pakistanais que pour
les autres. Mais surtout, ce travail a
calculé que les enfants pakistanais
dont les parents étaient cousins
avaient deux fois plus de risque que
les autres de souffrir de telles anoma-
lies. Les nouveau-nés de parents pa-
kistanais non apparentés présentaient,
eux, le même risque que les petits Bri-
tanniques. 
Sur les 13.000 enfants de l'étude,
5100 étaient d'origine pakistanaise et
pour 37% d'entre eux les parents
étaient cousins-cousines. «Le risque
absolu d'anomalies congénitales est
faible : il passe de 3% quand les gé-
niteurs ne sont pas apparentés à 6%,
lorsque les parents sont cousins, tem-
pèrent les auteurs de l'étude. Cela si-
gnifie que seulement une minorité de
bébés nés de parents consanguins
souffrira d'une anomalie congéni-
tale.» 

H. M.

L es bactéries peuvent provoquer
des cancers, c'est le cas d'Heli-
cobacter pylori pour le cancer

de l'estomac. Une découverte récente
suggère que cinq souches bactériennes
pourraient être impliquées dans le can-
cer de la prostate. Ont-elles un lien avec
les formes les plus agressives de cette
maladie masculine ? 
Le cancer de la prostate est le cancer le
plus fréquent chez les hommes en
France. Plus d'un cas sur deux (66%)
concerne un homme âgé de plus de 65
ans. Anticiper l'évolution du cancer et
son agressivité est un défi pour les mé-
decins. Des chercheurs de l'université

d'East Anglia au Royaume-Uni ont fait
une découverte intéressante dans l'urine
et les tissus prostatiques des hommes at-
teints du cancer de la prostate. «Nous
avons trouvé plusieurs types de bacté-
ries associées avec des formes agres-
sives de cancer de la prostate, dont
certaines sont des nouvelles souches
bactériennes jamais découvertes avant»,
explique Rachel Hurst, première autrice
de l'étude. 
Les scientifiques ont analysé des échan-
tillons urinaires et tissulaires de 600
hommes présentant ou non un cancer de
la prostate. Pour isoler les bactéries des
échantillons, des méthodes de séquen-

çage ont été utilisées et ont permis de
dresser le portrait des bactéries vivant à
proximité de la prostate et de l'appareil
urinaire. Parmi elles, cinq nouvelles
souches bactériennes anaérobies  (c'est-
à-dire qui se développent qu'en l'ab-
sence totale d'oxygène) sont associées à
un risque accru de cancer de la prostate.
Cette découverte soulève beaucoup de
questions. «Parmi les choses que nous
ne savons pas encore, il y a la façon dont
les gens attrapent ces bactéries, si elles
causent le cancer ou si une mauvaise ré-
ponse immunitaire autorise leur crois-
sance», précise Rachel Hurst. S'il
semble y avoir un lien entre l'agressivité

du cancer et la présence de ces bactéries,
les mécanismes sous-jacents sont en-
core à déterminer. Les scientifiques
imaginent déjà un test de dépistage où
la présence d'un certain type de bactérie
dans l'urine et la prostate pourrait consti-
tuer un signal d'alerte quant à la progres-
sion du cancer de la prostate. Le lien de
causalité entre la présence de la bactérie
et l'agressivité du cancer prostatique doit
encore être formellement démontré,
promettant, s'il s'avère vrai, une vérita-
ble avancée dans la prise en charge de
cette maladie qui tue environ 8000
hommes chaque année.

H. M.

Mariage consanguin  

Cancer de la prostate : 
Des souches bactériennes tout juste découvertes pourraient être impliquées
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The US economy shrank in the first quarter
A merica's economy

unexpectedly shrank
in the first quarter of

2022, data from the Bureau of
Economic Analysis showed
Thursday.
The nation's gross domestic
product -- the broadest mea-
sure of economic activity --
declined at an annualized rate
of 1.4% between January and
March in an abrupt reversal of
the prior year's strong growth.
While one quarter does not yet
make a trend, it is a warning
sign for how the recovery is
going: Two straight quarters of
declining growth meet a com-
monly used definition of a re-
cession.
It was a marked slowdown
from the 6.9% growth pace re-
corded in the final quarter of
last year, and the worst perfor-
mance since the pandemic re-
cession in the second quarter

of 2020. Economists had pre-
dicted an annualized growth
rate of 1.1%, according to Re-
finitiv.
Despite the lower numbers,
President Joe Biden categori-
zed the US economy as "resi-
lient in the face of historic
challenges," in a statement re-
leased Thursday morning.
"While last quarter's growth
estimate was affected by tech-
nical factors, the United States
confronts the challenges of
Covid-19 around the world,
Putin's unprovoked invasion of
Ukraine, and global inflation
from a position of strength,"
the statement said.
What drove the decline?
Much of the first quarter de-
cline in the United States was
due to a decrease in inventory
investment, which had been
booming in the final months of
2021. That means the GDP de-

cline should be taken with a
grain of salt, warned Ryan
Sweet, senior director of eco-
nomic research at Moody's
Analytics, on Wednesday be-
fore the data was published.
Exports and government spen-
ding also fell, while imports
rose. Consumer spending,
which is vital to the economy,
increased as prices kept rising.
Americans spent more on ser-
vices, led by health care. That
offset a small decline in goods
spending, which shrank due to
lower spending on gas.
Gas prices shot through the
roof in response to Russia's
war in Ukraine, which jolted
energy markets around the
world.
The price index tracking per-
sonal consumption expendi-
ture rose 7% in the first three
months of the year, or 5.2%
when stripping out energy and

food prices.
"It is unfortunate that this GDP
rate did not meet expectations,
but unsurprising as the US
economy remains very volatile
with geopolitical turbulence
from the war in Ukraine, a glo-
bal supply chain crisis, increa-
sing inflation and the ongoing
Covid-19 pandemic," said

Steve Rick, chief economist at
CUNA Mutual Group, in
emailed comments. "All of
these factors have shrunk GDP
growth rates around the
globe." A second estimate of
first quarter GDP growth will
be published at the end of
May.

CNN Business

T he first quarter GDP
numbers that China’s
National Bureau of

Statistics released last week
have renewed what was al-
ready an aggressive debate
about whether or not China
would be able to meet the 5.5
percent GDP growth target it
set for itself this year. Two
weeks ago, for example, for
the second time in three
months, the International Mo-
netary Fund lowered its GDP
growth forecast for the coun-
try to 4.4 percent from 4.8
percent in January 2022 and
5.6 percent last October.
Given the serious headwinds
the economy is facing, many
analysts question whether
China can achieve even this
rate of growth. But it’s a mis-
take to view China’s growth
in terms of whether it can or
cannot achieve a particular
GDP target. China’s GDP
growth is not a measure of the
country’s economic output
and performance in the same
way the statistic is for other
major economies. China’s
GDP growth target is an input
decided by Beijing at the be-
ginning of the year. Its fulfill-
ment depends on the extent to
which the economic authori-
ties are able and willing to use
the country’s resources and
debt capacity to achieve the
required amount of economic
activity.
Higher GDP growth for
China, in other words, doesn’t
mean a better economic out-

come than lower GDP
growth, as it does for most
other economies. It just
means that the authorities
were more willing to employ
resources for creating econo-
mic activity, whether or not
that activity is productive or
sustainable. System inputs
cannot indicate anything
about the performance of that
system. Because GDP growth
in China is such an input, it
cannot be a measure of how
well the economic system
performs. Only an output
measure can gauge its perfor-
mance. That being the case,
what matters is not the level
of GDP growth China ma-
nages to reach in 2022 but ra-
ther the way in which that
growth, whatever its level, is
achieved. Beijing has already
long distinguished between
“high quality” growth and
“other” growth, a distinction
that seems to be reflected in
an important essay last year
by President Xi Jinping in
which he calls for more “ge-
nuine,” not “inflated,”
growth: I said that we needed
to shift the focus to improving
the quality and returns of eco-
nomic growth, to promoting
sustained and healthy econo-
mic development, and to pur-
suing genuine rather than
inflated GDP growth and
achieving high-quality, effi-
cient, and sustainable deve-
lopment.

Carnegieendowment

The Only Paths China’s
Economy Can Follow

T he French economy flatlined in the
first quarter as households reduced
their consumption due to rising infla-

tion and the war in Ukraine, the national sta-
tistics agency said Friday.
The zero-growth result was weaker than the
INSEE agency's pre-war forecast of a 0.3 per-
cent expansion, underlying the economic dif-
ficulties faced across Europe.
The French annual inflation rate also accelera-
ted to 4.8 percent in April, up from 4.5 percent
the month before, INSEE said in a separate sta-
tement.
"Gross domestic product is at a standstill ... it
bears the mark of the two combined external
shocks (Covid and the Omicron variant in Ja-
nuary, then the war in Ukraine that strengthe-
ned inflation)," INSEE economist Julien
Pouget wrote on Twitter.
The figure puts an end to France's strong eco-
nomic rebound from the Covid-19 pandemic
and poses a challenge to President Emmanuel
Macron, who was re-elected last weekend.

Economic growth had been clocked at 0.8 per-
cent in the last quarter of 2021 and 3.0 percent
in the third. European economies have been
badly affected this year by supply problems
linked first to the pandemic, then the war in
Ukraine -- as well as sanctions imposed on
Russia following its February 24 invasion of
its neighbour. Figures also released Friday sho-
wed that the Eurozone’s GDP growth slowed
to 0.2 percent in the first quarter, with a Ger-
many eking out a similar gain as it avoided a
second consecutive quarterly contraction.
Italy's output fell 0.2 percent while Spain's
growth slumped to 0.3 percent in January-
March.
Fears that Moscow could cut Europe's largest
economies off from its fossil fuels have again
surged after it ended gas deliveries to Poland
and Bulgaria this week.
Many consumers in France and its neighbours
say they are cutting back on their purchasing
as the cost of fuel reaches record levels.

RTL TODAY 

French growth crashes to zero 
in first quarter
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Cours du dinars par rapport aux principales
monnaies mondiales, cours des métaux, 

des produits agricoles... tout y est

... et sur le marché parallèle

Pub

e-Bourse le 04/05/2022 Anep : 2216008220

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA 
NIF : 41201600000606600001 Avis d'attribution provisoire
En application des dispositions de l'article 65, alinéa 2 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le centre hospitalo-universitaire de Bejaia porte à la connais-
sance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimale ayant pour objet approvisionnement du CHU de Bejaia en denrées alimentaires pour l'année 2022, qu'a l'issue de l'évaluation
des offres, la direction du CHU de Bejaia a attribué provisoirement l'appel d'offre national ouvert comme suit :

Selon les dispositions de l'article 82, alinéa 04 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant invite les candidats et les soumissionnaires qui
souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offre technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire,
pour leur communiquer ces résultats, par écrit et selon les dispositions de l'article 82, alinéa 03 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires
qui contestent le choix du service contractant ont un délai de dix (10) jours à compter du premier jour de l'affichage de l'avis d'attribution provisoire pour introduire un recours auprès de la commission sectorielle des marchés du ministère de la Santé et
de la Réforme hospitalière.

Intitulé du lot

LOT N° 01 : VIANDE FRAICHE DE VEAU 1er CHOIX

LOT N° 02 : POULET, ESCALOPE DE DINDE ET OEUF
FRAIS 1er CHOIX

LOT N 03 : FRUITS ET LEGUMES 1er CHOIX

LOT N 04 : ALIMENTATION GENERALE 1er CHOIX

LOT N 05 : PRODUITS LAITIERS 1er CHOIX

Attributaire

ETS MECHTAOUI
AISSA

ETS LAIDLI
MESSAOUD

ETS CHABANI IDIR

EURL I.E.A.P
AGRO PRODUIT
ETS MESSAOUDI

KHELLAF

Note technique

15 pts.

15 pts

14 pts

12 pts

12 pts

NIF

164103800400184

190103501497167

182154002109184

000306018425588

197706270002930

Montant de l'offre en
DA/TTC

Min : 28 560 000,00 
Max : 29 580 000,00
Min : 14 005 075,00 
Max :15 157 275,00
Min : 15 856 529,50 
Max : 18 782 510,00
Min : 9 130 600,45 

Max : 13 472 586,90
Min: 3 254 571,46 
Max: 4 998 855,61

Observation

Retenue après avoir écarté les offres classées en 1re, 2e 3
éme pour le non complément de dossier

Offre Retenue après avoir écarté l'offre classée en 1er, 2e
pour le non complément de dossier

Retenue, après avoir éliminé l'offre la moins disante pour
cause des prix anormalement bas

Retenue moins disante

Retenue moins disante
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Droits et devoir

Au-delà de l’interventionnisme
des pouvoirs publics pour rap-
peler à l’ordre les médias et les

inviter à faire front uni face aux périls
venant de cercles hostiles à la Nation et
ses intérêts supérieur, les médias natio-
naux se doivent de faire, à cette occa-
sion, une inventaire du niveau acquis et
réajuster la ligne éditoriale en temps op-
portun.
Critiquer, ce n’est pas faire opposition
à tous ce qui se fait de bon dans ce bled
et effacer d’un revers de plume les ef-
forts consentis pour le redressement du
pays. Critiquer, ce n’est pas sortir son
nihilisme et cracher son encre envenimé
sur tous.
Critiquer, c’est s’adonner au jeu de
mots pour apaiser les maux qui pèsent
sur la société dans laquelle on vit. C’est
dénoncer les dépassements des uns et
des autres dans la gestion des affaires
publics. Ce n’est pas céder à la manipu-
lation des clans ou blanchir les desseins
de la voyoucratie qui veut régner en
maitre. 
Présentement, l’actualité sportive a
prouvé les limites d’une certaine presse
nationale dite libre. Un large pan de la
génération semble être dépassé par les
événements et s’est montré incapable
de synthétiser ou d’analyser ce qui se
passe autour d’elle, à l’exemple du
football, pour ne pas dire incapable de
défendre les causes nationales, de faire
face aux médias étrangers malveillants
et les voix hostiles aux intérêts natio-
naux.
Certains médias nationaux ont montré
leur faiblesse face aux plans étrangers
agressifs et la propagande malveillante
visant à compromettre la stabilité du
pays, à ternir l'image de l'Algérie et à
nuire à sa réputation localement et à
l’international.
La responsabilité des médias nationaux
doit non seulement affronter la propa-
gande malintentionnée, mais être un
rempart impénétrable pour toute tenta-
tive visant le pays. Et de s’aligner sur la
défensive des valeurs et de la souverai-
neté de l'Algérie en évitant tout abus vi-
sant à répandre des rumeurs et des idées
fallacieuses. 
Le rôle des médias est dans l'accompa-
gnement des efforts de développement
que connaît le pays, ainsi que dans la
recherche de la diffusion d'une culture
de dialogue et de tolérance, le rejet de
toutes les formes d'extrémisme et de
violence et la diffusion d'idées qui dé-
veloppent et servent l’essor des capaci-
tés nationales, le renforcement des liens
sociaux et l'unité nationale.
Il sied de dire que le 3 mai, n’est pas
une journée mondiale des lamentations
sur une certaine liberté d’expression qui
profite à une caste non à la corporation
mais surtout en faire une occasion pour
se réunir autour d’un fort syndicat dé-
fenseur des acquis de la corporation,
pouvant arracher d’autres droits socio-
professionnels. 
Faire du 3 mai une date-bilan des voies
et moyens pour construire cette liberté
qui rassemble, non pour s’arroger le
statut de juges, de prédicateurs ou de
promoteurs des droits au détriment du
statut de journalistes qui ignorent sou-
vent leurs devoirs…

L’édito
Par Salah BeyL e dispositif de permanence des

commerçants a été respecté à
99,93% lors du premier jour de

l'Aïd El-Fitr à travers le territoire national,
a indiqué un communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions. Au niveau d'Alger, le dispositif de
permanence a été respecté à 100%, Sétif
(99,98%), Annaba (99,95%), Batna
(99,83%), Béchar (100%), Oran (99,96%),
Blida (99,98%), Ouargla (100%) et à Saïda
à 99,73%, a précisé la même source. 
Le ministère du Commerce a salué dans
son document le respect du dispositif de
permanence par les commerçants mobilisés
le premier jour de l'Aïd, rappelant l'ensem-
ble des opérateurs économiques de l'impé-
ratif de retourner à l'activité à partir du 4
mai courant conformément à la loi en vi-
gueur. A Alger, la quasi-totalité des com-
merçants ont respecté le programme de
permanence, notamment les boulangeries,
les cafétérias, les commerces d'alimenta-
tion générale, les restaurants et autres.
«Franchement en allant vers la mosquée
pour faire la prière de l'Aïd, j'ai vu quelques
commerçants seulement ouverts et je ne
pouvais acheter quoi que ce soit, j'avais
peur de ne rien trouver après la prière», ra-
conte un vieux retraité. «J'ai été agréable-
ment surpris de voir que les commerçants
sont ouverts. Le bureau de tabacs, le bou-
langer avec une très longue chaîne de
clients attendant la sortie du pain, ainsi que
l'alimentation générale. Heureusement,
pour une fois, je ne me suis vraiment pas
inquiété pour les achats», déclare un sexa-
génaire très satisfait du service assuré à
Bab Ezzouar.
A Bordj El-Kiffan, un jeune père de famille
estime qu’«il est normal qu'on trouve
moins de commerçants ouverts avant la
prière de l'Aïd. Juste après, ici on n'a pas eu
trop de problème en matière d'ouverture
des commerces, mais c'est la disponibilité
qui faisait défaut, particulièrement pour le
lait et le pain. Il faut donc se contenter du
lait en sachet ou en boîte et faire la chaîne
chez le boulanger ou le vendeur de pain qui
a pris ses dispositions avec son fournisseur
pour lui en ramener».
Ce sont quelques témoignages de «recon-
naissance» à ces commerçants qui ont ou-
vert en ce premier jour de l'Aïd,  bien que
ce soit leur devoir. Ainsi, d'une manière gé-
nérale, car il y a certaines localités où on
n'a pas vu de commerces ouverts, on note
l'absence de perturbations sauf en matière
d'approvisionnement en lait et en pain no-
tamment dans les nouvelles cités ou locali-
tés qui manquent  de boulangeries.
Mieux encore, dans d’autres quartiers algé-
rois, El-Biar, Bab El-Oued, Belcourt…, les
produits de large consommation tels que le
pain, les  légumes et les fruits étaient dis-
ponibles. Outre les stations d'essence
concernées par la permanence qui ont ap-
provisionné leurs clients de  manière nor-

male, les pharmacies ont ouvert leurs
portes aux citoyens également.

Les transports ont fait défaut
En dehors des commerçants et des bus long
trajet, il y a lieu de relever l'absence de bus
interurbains, hormis la permanence Etusa,
le tramway et le métro d’Alger… Ce qui
veut dire que les responsables concernés
doivent bien voir et revoir avec minutie les
transports privés qui privent justement les
citoyens de ce moyen leur permettant de se
déplacer dentre les communes.
«J'attends le bus de l'Etusa, car au moins-
là, je sais qu'il va y avoir un qui passe. Mais
les privés, lorsqu'un responsable ne veut
pas travailler je ne vois pas qui va le sanc-
tionner ? Et c'est pour ça qu'en l'absence
d'un contrôle les concernés par le transport
font à leur guise», déclare ce vieil homme
rencontré à l'arrêt de bus du côté de Baï-
nem. Un citoyen de Staouéli fait remarquer
qu'«il faut bien penser à l'ouest de la capi-
tale où on n'a pas de métro ni de tramway
pour nous déplacer et on est surtout à la
merci des transporteurs privés qui travail-
lent comme ils veulent et lorsqu'ils veulent
!»
Ainsi il a été constaté un manque en termes
de moyens de transport au niveau de
quelques communes en dépit de la mobili-
sation des bus de  l'Etusa pour renforcer les
lignes desservant les cimetières.
Durant la première matinée de l'Aïd, les
services d'urgences des hôpitaux  Musta-
pha-Bacha, Bab El-Oued et Beni-Messous
ainsi que les établissements de   santé de
proximité étaient ouverts.
Islam K.

Port de Mostaganem
Léger recul des activités au premier trimes-
tre 2022
Le volume de l’activité commerciale du
port de Mostaganem a connu, durant le pre-
mier trimestre de l’année en cours, un léger
recul, a-t-on appris auprès de la direction

commerciale de cette entreprise portuaire.
Les données établies par le service des sta-
tistiques relevant de la direction commer-
ciale du port de Mostaganem font état d’un
recul de l’activité commerciale de plus de
21.000 tonnes par rapport à la même pé-
riode de l’exercice écoulé. Le volume traité
a ainsi dépassé jusqu’au 31 mars dernier
232.268 tonnes contre 253.000 tonnes au
premier trimestre de 2021. Les importa-
tions ont connu, à la même période, une
hausse de l’ordre de 5% avec 155.904
tonnes alors que les exportations ont atteint
77.000 tonnes, soit une baisse de 27%. La
hausse des importations a concerné les pro-
duits agricoles notamment les céréales, le
bois, les semences de pomme de terre alors
que les importations des matériaux de
construction, les engrais et les produits chi-
miques ont baissé, a-t-on indiqué de même
source. Durant le premier trimestre de l’an-
née en cours, aucune opération d'importa-
tion de bitume, de produits ferreux et de
ciment n’a été enregistrée. 
Pour les exportations à la même période de
l'année en cours, les opérations ont
concerné 84.000 tonnes de produits fer-
reux, 19.000 tonnes de clinker, 1.573
tonnes de dattes, 686 tonnes d’hélium, et
ce, en direction de plusieurs marchés euro-
péens, africains et américains.
Par ailleurs, l’activité des containers a éga-
lement connu une baisse à la même période
aussi bien pour les opérations d’import que
pour l’export avec le chargement depuis le
début de l’année en cours de 812 containers
d’un poids net de 9.929 tonnes et le char-
gement de 697 autres vers l’étranger pour
un poids total de 2.000 tonnes. 
Le volume global de l’activité commerciale
de l’Entreprise du port de Mostaganem a
atteint, l’année dernière, 1,186 million de
tonnes, avec une hausse des exportations de
l’ordre de 500.000 tonnes de différentes
marchandises et produits agricoles chargés
vers différentes directions, rappelle-t-on.

M.O.

Commerce

Le programme de permanence
largement respecté  

L e président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a eu, di-
manche, un entretien téléphonique

avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed,
durant lequel ils ont échangé leurs vœux à
l'occasion de l'Aïd El -Fitr, indique un com-
muniqué de la Présidence. 
«Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a eu, dimanche, un

appel téléphonique avec son frère le pré-
sident de la République tunisienne, Kaïs
Saïed, durant lequel il l'a félicité à l'occa-
sion de l'Aïd El-Fitr, et lui a exprimé ainsi
qu'au peuple tunisien frère, ses vœux de
progrès et de bien-être», a précisé le com-
muniqué. «Le Président tunisien a fait
part de son estime pour ces vœux émanant
de son frère le Président, priant Allah de

combler l'Algérie, peuple et direction, de
davantage de prospérité, de bonheur et de
progrès», a ajouté la même source. Les
deux présidents ont saisi cette occasion
pour procéder à «un échange de vues sur
certaines questions régionales, arabes et
internationales d'intérêt commun», a
conclu le communiqué.    

R.N.

Aïd El Fitr
Le président Tebboune félicite

son homologue tunisien


