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Si l'Algérie veut atteindre l'objectif d'augmenter ses exportations hors
hydrocarbures et dominer le marché africain, elle va devoir encourager
massivement les investissements en misant sur les microentreprises et les start-

up. Dans une interview accordée au quotidien Echaâb, Amine Boutalbi, directeur
général du Centre arabo-africain d'investissement et de développement (CAAID), a
chiffré ce besoin à 50 ou 60 millions de microentreprises et start-up pour l’Afrique.
Notre pays compte actuellement 1,3 million de microentreprises. «C'est un chiffre
qui est très faible par rapport aux standards internationaux», a jugé Boutalbi. Pour
mener ce défi, il recommande d'accompagner les jeunes dans le développement de
technologies et de services à forte valeur ajoutée dans les exportations, notamment
vis-à-vis de l'Afrique.

Industrie, tourisme, services, start-up… Nouveau modèle
économique
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Imbroglio espagnol. «Je n’assu-
merai pas la lettre clandestine de
Sanchez», dixit le chef du Parti po-
pulaire (PP), leader de l’opposition
espagnole, Alberto Nunez Figo, qui
a asséné un affront à Rabat qui a
cru avoir rallié Madrid à ses thèses
sur le Sahara Occidental. Ainsi, le
revirement sur le dossier n’engage
que la personne de l’actuel chef du gouvernement espagnol, Pedro San-
chez, qui a pactisé secrètement, à travers une lettre clandestine, avec
le roi Mohammed VI. S’adressant directement au roi du Maroc, le lea-
der du PP assume ses distances avec Pedro Sanchez, notamment en ce
qui concerne l’engagement en faveur du plan d’autonomie au Sahara
Occidental. S’il parvient à diriger le prochain gouvernement, Alberto
Nunez Figo s’engage à ne «jamais pactiser» avec Rabat sur le dossier
sahraoui. En effet, lors d’une rencontre en marge du congrès du PP eu-
ropéen tenu à Rotterdam (Pays-Bas) Alberto Nunez Figo a surpris Aziz
Akhannouch, auquel il a demandé de transmettre ses intentions futures
au roi M6. Selon El Mundo, «le président du PP profite d’un congrès
aux Pays-Bas pour transmettre un message à Rabat que, s’il gouverne,
il n’assumera pas les engagements non consensuels de Sanchez» sur
le Sahara Occidental.

À l’envers Alerte à la FAO. Les premières projections concernant la production céréalière mondiale en 2022 indiquent
un fléchissement probable, ce qui marquerait leur première baisse en quatre ans, selon le dernier bulletin de
la FAO sur l'offre et la demande de céréales. «Compte tenu de l’état des cultures déjà en terre et des semis
prévus, les projections indiquent un repli de la production mondiale de céréales, laquelle devrait s'établir à
2,784 milliards de tonnes, soit 16 millions de tonnes de moins que la production record estimée pour 2021»,
précise la FAO dans son document. Il est également prévu un léger tassement, de 0,1% environ de l’utilisation
mondiale de céréales, laquelle devrait s’établir en 2022-2023 à 2,788 milliards de tonnes et représenter, ainsi,
la première contraction en 20 ans par rapport à son niveau de 2021-2022. Ce recul s’explique, selon la FAO,
principalement par des baisses prévues de l’utilisation du blé, des céréales secondaires et du riz dans l’ali-
mentation animale, tandis que la consommation alimentaire mondiale de céréales devrait progresser, en suivant
le rythme de la croissance démographique mondiale. Les projections de la FAO font aussi état d’une baisse
des échanges mondiaux de céréales, qui devrait être de 12,6 % par rapport à leur niveau de 2021-2022. 

Mosaïque Impasse

Fake news

Naksa. Le secré-
tariat général de
la Ligue arabe a
appelé dimanche
le conseil de sé-
curité de l'ONU à
mettre fin à l’oc-
cupation sioniste
et assurer la sécu-
rité et la paix au
peuple palesti-
nien dans les ter-
r i t o i r e s
palestiniens.  Le
secrétaire général
a rappelé, à l’oc-
casion de la com-
mémoration du
55ème anniver-
saire de la Naksa
du 5 juin 1967, que les territoires palestiniens et arabes sont des territoires oc-
cupés par l'entité sioniste depuis plus de cinq décennies. Il a en outre exhorté la
communauté internationale à sanctionner les responsables des crimes commis
contre les Palestiniens et d’appeler les Etats qui n’ont pas reconnu la Palestine à
s'engager dans cette étape, conformément à la solution à deux Etats. 

Tristes records. Le RC Relizane
a déjà encaissé 83 buts à une jour-
née de la fin du championnat de
Ligue 1 de football. Le RCR, qui
a déjà posé ses deux pieds en
Ligue 2 depuis un bon bout de
temps, a réalisé un triste record en
encaissant pas moins de 83 buts.
Ce n’est pas tout, puisque le Rapid
n’a gagné que 4 fois, contre 8 nuls
et 21 défaites, des statistiques qui
traduisent parfaitement la saison
'cauchemardesque de cette forma-
tion qui a retrouvé la Ligue 1 à l’is-
sue de l’exercice 2019-2020,
profitant du système à 20 clubs.
Cette très faible moisson a logi-
quement envoyé les Lions de
Mena en Ligue 2, payant cash les
interminables problèmes, à tous
les niveaux, qu’ils vivent depuis
deux saisons. Le sort des Vert et
Blanc est pratiquement scellé de-
puis la pause. la deuxième partie
de saison a été entamée par une
défaite historique contre le MC
Alger (8-2), un autre triste record,
égalé, quelques semaines plus tard,
face au CR Belouizdad (0-8). 
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Bon à savoir
Allocation chômage. Vers l’élargissement de
l’octroi de l’allocation chômage. De nombreux
députés ont réclamé au ministre du Travail l’oc-
troi de l’allocation chômage aux plus de 40 ans.
C’est ce qu’a indiqué à l’Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre, Youcef Cherfa, qui
a également annoncé, fin mai, que le montant al-
loué, actuellement de 13 000 DA, sera augmenté
à partir de l’année prochaine. Répondant à la
question d’un député sur la possibilité de relever
l’âge des bénéficiaires de cette allocation à 50
ans, alors qu’il est fixé actuellement à 40 ans, le
ministre n’a pas donné plus de détails. Il a indi-
qué que la mise en œuvre d’une telle mesure né-
cessite du temps. M. Cherfa a également évoqué
le cas des personnes ayant bénéficié d’une dé-
claration à la Sécurité sociale par le passé «de
courte durée», qui sont exclues de l’allocation
chômage destinée aux primo-demandeurs. Ce
projet d’élargissement, a-t-il ajouté, prendra en
charge les orphelins qui bénéficient de la réver-
sion de la retraite de leurs parents, qui sera cu-
mulée avec l’allocation chômage, comme cela a
été décidé par le président de la République en
Conseil des ministres.

Académie des sciences. L'Académie algé-
rienne des sciences et technologies (AAST) a
tenu, samedi à Alger, sa première session or-
dinaire après la promulgation de la loi 22-02
fixant son organisation, sa composante, son
fonctionnement et ses missions. La vice-pré-
sidente de l'Académie, le professeur Samia
Benabbès, a affirmé que la loi 22-02 du 25
avril 2022 fixant l'organisation, la compo-
sante, le fonctionnement et les missions de
l'Académie «constitue un pas positif et un
jalon fondamental pour sortir l'Académie de
son inertie» Elle a souligné que l'Académie
tenait sa première session ordinaire après la
promulgation de cette loi, qui constitue «une
opportunité pour exploiter les points positifs
et remédier aux lacunes à travers l'élaboration
du règlement intérieur de l'Académie au
mieux de son intérêt suprême». Les travaux
de cette session de deux  jours verront «la pré-
sentation du projet du site électronique pour
enrichissement et l'examen de la méthodolo-
gie d'élaboration du règlement intérieur de
l'Académie et de la formation des groupes de
travail à cet effet», a ajouté Mme Benabbès. 

Hadj. Pro-
r o g a t i o n
des délais
des procé-
dures admi-
nistratives
et sanitaires
et de paie-
ment du
coût du
hadj au 8
juin. L'Of-
fice natio-

nal du pèlerinage et de la omra (ONPO) a
annoncé, samedi dans un communiqué, la pro-
rogation des délais des procédures administra-
tives et sanitaires et de paiement du coût du hadj
au 8 juin en cours. «Après coordination avec les
différents secteurs participant à l'organisation du
hadj, il a été décidé de proroger les délais relatifs
aux procédures administratives et sanitaires et
au paiement du coût du hadj jusqu'à mercredi 8
juin 2022, les hadjis étant tenus de suivre les
mêmes démarches annoncées auparavant», pré-
cise la même source. L'ONPO a appelé à «l'im-
pératif d'accélérer l'accomplissement des
procédures requises dans les délais impartis»,
ajoute le communiqué.
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Une réunion du
Conseil des ministres
s'est tenue, hier sous

la présidence du
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune. 

Cette réunion périodique
du Conseil des ministres
a été consacrée à l'exa-

men de deux projets de loi re-
latifs à l'activité audiovisuelle,
aux conditions d'octroi de
concessions pour la réalisation
de projets d'investissement et
au suivi de l'avancement du
projet de réalisation de cinq
nouvelles stations de dessale-
ment de l'eau de mer. Le projet
de création d'une banque du lo-
gement et d'ouverture des
agences bancaires à l'étranger,
notamment dans les pays afri-
cains, ont fait également l’objet
de cette réunion gouvernemen-
tale. Le chef de l’Etat a fait une
présentation spéciale de ses vi-
sites en Turquie et en Italie.

Après l'ouverture de la
séance et l'écoute de l'exposé
du Premier ministre sur le bilan
des activités gouvernementales
au cours des deux dernières se-
maines, le Président a donné
les instructions, consignes et
orientations suivantes. En pre-
mier lieu, à propos du projet de
loi relatif à l'activité audiovi-
suelle, le Président a souligné
l'importance du projet de loi
sur l'activité audiovisuelle et
son rôle dans la promotion de
la pratique des médias, dans le
cadre de la liberté d'expression,
au service du pays et du ci-
toyen, en s'éloignant des mé-
thodes non professionnelles,
dans la transmission de la réa-
lité et vers le professionna-
lisme. Définir des normes
qualitatives pour améliorer la

performance des médias natio-
naux et veiller à ce qu'ils ré-
pondent aux exigences de
professionnalisme, notamment
en ce qui concerne le traite-
ment de questions spécialisées
ou d'investigation. L’achève-
ment de l'élaboration du projet
de loi-cadre relative aux mé-
dias et du projet de loi sur la
presse écrite et électronique.

Ensuite, en ce qui concerne
les modalités d'octroi de privi-
lèges sur des terrains apparte-
nant au domaine privé de l'État
et destinés à la réalisation de
projets d'investissement, le
président de la République or-
donne de continuer à enrichir
le projet proposé afin de déter-
miner la nature de la relation
entre les intérêts de l'État et les
agences immobilières à établir,
pour concéder et gérer des
biens immobiliers écono-
miques de toutes sortes. Accor-
der aux agences en charge de
l'immobilier économique un
système de base leur permet-
tant de gérer les surfaces et les
parcs qui composent leur por-
tefeuille immobilier. La libéra-

tion totale du processus des
projets d'investissement, du
système bureaucratique.
L’adoption d’une logique pure-
ment commerciale dans le trai-
tement du dossier immobilier
économique.

Le troisième point à l’ordre
du jour était relatif à l'avance-
ment du projet de réalisation de
cinq nouvelles stations de des-
salement de l'eau de mer. Le
Président de la République a
ordonné au gouvernement de
poursuivre la mise en œuvre de
la stratégie nationale de déve-
loppement des ressources en
eau non traditionnelles, notam-
ment en ce qui concerne la réa-
lisation des projets de
réalisation de cinq stations de
dessalement d'eau de mer, dans
les délais impartis, afin d’amé-
liorer l'approvisionnement des
citoyens en eau potable, no-
tamment en cette période des
grandes chaleurs.

Concernant le secteur des
transports, le Conseil des mi-
nistres a approuvé un projet de
deux conventions de simple
consentement entre l'Agence

nationale d'études et de suivi
de la réalisation des investisse-
ments dans les chemins de fer,
et deux groupes pour les entre-
prises publiques nationales,
pour réaliser les travaux de la
ligne ferroviaire Khenchela-
Ain El-Beida, dans la wilaya
d'Oum El-Bouaghi. Avant la
levée de la séance, le Conseil
s’est intéressé aux préoccupa-
tions des pèlerins algériens
para rapport à la hausse des
couts du hadj pour cette saison,
à cause de la conjoncture éco-
nomique mondiale actuelle. 

Le Conseil a approuvé la
subvention des billets d’avions
vers les Lieux-Saints, en rédui-
sant leur prix de 100 000 DA.
A cet effet, le Président a éga-
lement chargé le ministre des
Transports d'indemniser les pè-
lerins, qui ont payé le prix du
billet dans le cadre des coûts
totaux du hadj. Au final le
Conseil a approuvé plusieurs
décisions individuelles portant
nomination et fin de fonctions
dans des postes supérieurs de
l'Etat.

M.B. 

Cherté du Hadj 2022
Le Président ordonne une réduction

de 100 000 DA 

Marché du bétail
L’Algérie peut
satisfaire la

demande Alors que la fête de l’Aïd
El-Adha arrive à grand

pas, le prix du bétail préoc-
cupe les citoyens algériens. Le
prix du mouton a connu une
légère hausse cette année, se
stabilisant entre 45  000 et
60 000 DA. Cette augmenta-
tion est due aux problèmes di-
vers rencontrés par les
éleveurs.

Consultant en agroalimen-
taire, Laala Boukhalfa nous a
confié, que les prix du bétail
ainsi que les marges bénéfi-
ciaires ne sont pas réglemen-
tés, ce qui engendre une
perturbation du marché. Selon
Boukhalfa, la hausse prix ainsi
que la spéculation sont dues à
l’inexistence d’un plan straté-
gique de contrôle et d’organi-
sation stricte des marchés
locaux.

En outre, le consultant a in-
diqué que l’Algérie fait partie
des premiers éleveurs de mou-
tons avec une disponibilité de
25 à 30 millions de têtes
ovines. Il a également affirmé
que le marché connaitra une
abondance à l’approche de
l’Aïd El-Adha. Et que les au-
torités peuvent satisfaire les
demandes bétail, qui ne de-
vraient pas selon Boukhalfa,
dépassé les 3 millions de
bêtes. Toutefois, le consultant
a indiqué que les spéculateurs
donnent un aspect de rareté
pour faire monter les prix, ce
qui engendre un déséquilibre
des marchés locaux.

Pour rappel, le ministre de
l'Agriculture, Abdelhafid
Henni, a révélé que son sec-
teur a accordé 5 millions de
quintaux d'orge aux éleveurs
au cours du premier trimestre
de l’année en cours. En ré-
ponse à des questions posées
par des députés lors de son
passage devant l’APN, le mi-
nistre a expliqué que la séche-
resse affecte les éleveurs et
que l'Etat doit les accompa-
gner dans cette étape. Le mi-
nistre a déclaré que son
secteur fera tous les efforts
possibles pour augmenter la
production de bétail et attein-
dre l'abondance afin de parve-
nir à la stabilité des prix.

De son côté, Le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel
Rezig, a ordonné, dernière-
ment, aux cadres de son sec-
teur, à différents niveaux,
d’organiser des marchés de la
rahma dédiés à la vente de bé-
tail en prévision de l’Aïd El-
Adha.

Le président de l’Associa-
tion nationale des commer-
çants et artisans (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar, a
salué cette décision. Il a jugé
qu’il s’agit d’une décision po-
sitive qui contribuera à assurer
la disponibilité des moutons et
la stabilité des prix.

I.K

Recherche collaborative Sonatrach-Asal
La technologie pour l’évaluation des gaz torchés
Dans le cadre de ses politiques de ré-

duction de l’empreinte carbone et de
valorisation de la recherche, Sona-

trach, en collaboration avec l’Agence spa-
tiale algérienne (ASAL), a franchi un pas
important en matière d’estimation des vo-
lumes de gaz torchés à travers l’outil satelli-
taire. Cette collaboration a pour objectif de
permettre une meilleure estimation des ré-
sultats obtenus par Sonatrach en matière de
réduction du torchage de gaz et, plus globa-
lement, une baisse de l’empreinte carbone
induite par ses activités.  En effet, les cher-
cheurs de l’Asal ont mis en œuvre une mé-
thodologie pour l’estimation des volumes
des gaz torchés à partir de l’exploitation des
images nocturnes, dans le visible et l'infra-

rouge, du capteur VIIRS embarqué sur le sa-
tellite météorologique Suomi NPP. Cette mé-
thodologie a été gratifiée et publiée dans la
revue scientifique de rang A  «Remote Sen-
sing» du Multidisciplinary Digital Publi-
shing Institute (MDPI), le 10 mai 2022. Les
résultats obtenus par l’Asal démontrent une
cohérence avec les volumes mesurés au sol
par Sonatrach, et ce, en comparaison avec
ceux publiés par d’autres organismes qui
présentent des écarts significatifs des vo-
lumes constatés liés, selon l’étude menée par
l’ASAL, au coefficient de calibration non ac-
tualisé et ne tenant pas compte des évène-
ments particuliers de torchage (arrêt,
démarrage, déclenchement…). La précision
de cette méthodologie développée par l’Asal

repose sur la «détection automatique de la
flamme des gaz torchés sur les images satel-
litaires VIIRS» associée à l’application des
techniques de «démélange spectral» visant à
travailler sur les spectres «purs» des
flammes de torchères et sur la calibration des
volumes de la chaleur rayonnante. Pour So-
natrach, le fruit de cette recherche collabo-
rative soutient ses efforts dans le domaine de
la protection de l’environnement pour attein-
dre ses objectifs en matière de réduction des
émissions des gaz à effet de serre à l’horizon
2030. Cette collaboration marque davantage
la confiance placée par Sonatrach dans les
chercheurs algériens qui l’accompagnent
dans l’amélioration continue de ses perfor-
mances.  M.B.
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Par : Hamid Mechri

Si l'Algérie veut
atteindre l'objectif

d'augmenter ses
exportations hors
hydrocarbures et

dominer le marché
africain, elle va devoir

encourager
massivement les

investissements en
misant sur les

microentreprises et les
start-up.

Dans une interview accor-
dée au quotidien Echaâb,
Amine Boutalbi, direc-

teur général du Centre arabo-
africain d'investissement et de
développement (CAAID), a
chiffré ce besoin à 50 ou 60 mil-
lions de microentreprises et
start-up pour l’Afrique. Notre
pays compte actuellement 1,3
million de microentreprises.
«C'est un chiffre qui est très fai-
ble par rapport aux standards in-
ternationaux», a jugé Boutalbi.
Pour mener ce défi, il recom-
mande d'accompagner les jeunes
dans le développement de tech-
nologies et de services à forte
valeur ajoutée dans les exporta-
tions, notamment vis-à-vis de
l'Afrique. «L'Algérie dispose de
très grandes ressources et oppor-
tunités dans de nombreux do-
maines, dont le plus important
est le tourisme en tant que mo-
teur efficace de l'économie car il
est lié à d'autres domaines tels
que le transport, le commerce,
les industries et les services», a-
t-il expliqué. «Il est possible de
bénéficier dans ce domaine des
relations fortes avec la Chine et
la Russie qui s'intéressent au
tourisme», a-t-il conseillé. Le
lien de l'Algérie avec des pays
africains – la Centrafrique, la
République démocratique du
Congo, le Tchad, le Niger, le
Mali et le Burkina Faso – qui at-
tendent les produits européens
par la porte de l'Algérie, est une

opportunité qu'il faut saisir, à
l'instar du Vietnam qui a été ca-
pable de surmonter les crises
pour devenir un pays industriel
par excellence, attirant d'impor-
tants investissements lui permet-
tant des exportations de 380
milliards de dollars en 2021. 

Pour mobiliser les fonds né-
cessaires à la relance écono-
mique, le directeur du CAAID
suggère le recours aux finance-
ments extérieurs. «Une écono-
mie ne peut se faire sans
capitaux. Aujourd'hui, la plupart
des pays, à leur tête l'Amérique,
la plus grande économie au
monde, et la Chine, sont débi-
teurs et endettés», a-t-il analysé.
«Les dettes contractées pour l'in-
vestissement ne sont pas un dé-
faut. Le défaut est de ne pas
investir et de ne pas cherche de
capitaux», a-t-il poursuivi.  Et il
y a de quoi être optimiste,
d'après Amine Boutalbi : «Une
période de reprise économique
prometteuse attende l'Algérie, en
raison de ses atouts représentés
par sa situation sécuritaire stable
et ses relations solides avec les
États du Golfe, ces derniers étant
au centre de l'attention des
grandes économies mondiales
telles que l'Amérique et la
Chine.»  Par conséquent, «l'Al-
gérie doit entrer dans la course
et mettre à profit ses forces et les
données sur la scène internatio-
nale afin de construire une éco-
nomie nationale, forte et de

qualité, qui se hisse au niveau
mondial». Sur une question liée
aux mesures à prendre afin de
concrétiser l'objectif de diversi-
fication de l'économie et d'en-
couragement des exportations
hors hydrocarbures pour attein-
dre 7 milliards de dollars avant
la fin de l'année et 15 milliards
de dollars en 2023, Amine Bou-
talbi a répondu que contraire-
ment à ce que l'Algérie a vécu
dans le passé, le président de la
République a lancé une stratégie
visant à atteindre l'équilibre éco-
nomique en libérant l'économie
de la dépendance aux hydrocar-
bures à travers une relance forte
de la machine industrielle. «Ce-
pendant, cela nécessite de nom-
breux facteurs efficaces.
L’inclusion d'une nouvelle géné-
ration qui reprend le flambeau
de l'économie nationale est
considérée comme l'un des
atouts sur lesquels on peut s'ap-
puyer pour établir une économie
alternative», a-t-il proposé. «Il
ne s'agit pas du tout de se passer
des grandes entreprises et
groupes économiques exis-
tants», a-t-il nuancé. 

«Les signes du succès de la
stratégie économique commen-
cent à se faire sentir : 5 milliards
de dollars d’exportations hors
hydrocarbures, c’est le chiffre
atteint en 2021. Un indicateur
fort de relèvement du défi aux-
quels plusieurs facteurs se sont
joints, dont le plus important est

la grande compétitivité dont
nous avons été témoins, avec le
soutien des institutions étatiques
et les incitations présentées,
comme les facilitations doua-
nières et réglementaires accor-
dées aux exportateurs
économiques, leur permettant de
doubler le volume de leurs ex-
portations, notamment vers
l'Afrique», a-t-il précisé. Il a
noté que «le niveau des exporta-
tions de l'Algérie a été limité à
un maximum de 400 à 800 mil-
lions de dollars pendant de nom-
breuses années. Ce qui est
modeste par rapport à la position
que nous pouvons occuper en
tant qu'économie forte dans le
continent africain».   Mettant
l'accent sur le rôle de l'orga-
nisme qu'il préside, Amine Bou-
talbi a expliqué que le Centre
arabo-africain d'investissement
et de développement, fondé en
2008, soutient la stratégie de
l'État et soutient également la
mobilisation de la diplomatie
économique et l'ouverture sur le
monde entier afin de faire
connaître le produit algérien, à
travers notre participation à de
nombreuses expositions interna-
tionales. «Nous avons également
été présents sur de nombreuses
plateformes, que ce soit par vi-
sioconférence ou physiquement,
pour présenter l'importance des
investissements étrangers et des
opportunités à travers le portail
Algérie», a-t-il indiqué. «Ré-
cemment, nous avons remarqué
un débarquement sans précédent
d'investisseurs étrangers, venus
s'informer sur les opportunités
d'investissement en Algérie»,
s'est-il félicité.   Il a encensé le
rôle de «la diplomatie écono-
mique qui a été l'un des atouts
que le gouvernement a utilisés
au cours des années 2021 et
2022. Cela s'est traduit par la
création de la direction de la di-
plomatie économique au niveau
du ministère des Affaires étran-
gères, comme lien entre les chefs
d'entreprises et les ambassades à
l'étranger, pour surmonter les
obstacles devant les investis-
seurs et les encourager à péné-
trer les marchés mondiaux».

H.M.

Industrie, tourisme, services, start-up…
La croissance économique de l’Afrique

en dépend

Nouveau modèle
économique

Les PME face
aux défis

Par : Maria B.

L’instauration d’un
nouveau modèle éco-

nomique se poursuit, et ce,
dans le but de créer de la ri-
chesse et d’encourager la
compétitivité et l’innova-
tion. Une économie où la
ressource humaine sera la
base du développement.

Les exigences d’une
économie moderne font
face aux nombreux défis
auxquels elles étaient
confrontées à tous les ni-
veaux. Dans cette optique,
les efforts de l’Etat se sont
principalement focalisés
sur la création d’un tissu
fort de petites et moyennes
entreprises (PME) sous-
tendu par un tissu de start-
up innovantes et de
micro-entreprises en tant
que locomotives de l’éco-
nomie nationale et de son
avenir.

Pour le chef de l’Etat,
l’économie ne peut demeu-
rer dépendante des hydro-
carbures. Il est impératif de
la libérer, de rechercher et
d’explorer des ressources
alternatives où la ressource
humaine sera la base du
véritable décollage écono-
mique.

Pour ce faire, l’Etat est
déterminé à réduire l’inci-
dence des hydrocarbures
sur l’économie nationale à
travers la conjugaison des
efforts de l’ensemble des
acteurs du monde écono-
mique sur la base d’une
large plateforme de l’éco-
nomie de la connaissance
et de l’intelligence, notam-
ment que le pays recèle de
grandes richesses non en-
core exploitées. 

Dans ses orientations, le
chef de l’Etat n’a de cesse
de rappeler qu’il est impé-
ratif de se départir de la
mentalité rentière qui a
gangréné pendant des an-
nées durant l’économie na-
tionale. L’étape actuelle
visant le changement radi-
cal du modèle économique
signifie dans son ensemble
la normalisation de la vie
économique et sociale et,
partant, une contribution
effective à la réalisation de
la diversification escomp-
tée. 

L’étape actuelle est im-
portante à plus d’un titre.
Elle est décisive car elle
devra permettre au pays
d’avoir la capacité de faire
face, dans les meilleures
conditions possibles, aux
exigences marquées par
des mutations profondes
aux plans scientifique,
technologique et écono-
mique notamment.

M.B.

Coût du hadj
L’ONHO s’expliqueLe directeur de l’Office national du hadj

et de la omra (ONHO), Ahmed Sli-
mani, a annoncé hier, que le nombre

de pèlerins inscrits via le portail numérique
de l’office et qui ont payé le coût du Hadj a
atteint 14 000 personnes sur le quota alloué
à l’Algérie cette année par l’Arabie Saoudite,
et qui est de 18 697 pèlerins.

Ahmed Slimani a appelé les citoyens à
profiter des quatre jours supplémentaires dé-
cidés par l’office – jusqu’au 8 juin  – pour
s’enregistrer via le portail électronique et se
rendre au siège des wilayas afin d’accélérer

l’achèvement des étapes administratives liées
au processus du hadj, y compris la réserva-
tion de billets de voyage.  

Le directeur général du l’ONHO a admis
que le coût du Hadj – 860  000 DA cette
année – est un point noir. Cependant, il a dé-
claré que cela était dû à un certain nombre de
facteurs, notamment la sortie de la crise de la
pandémie, la hausse des prix et du coût de la
vie, l’imposition par les autorités saou-
diennes de nouvelles redevances sur de nom-
breux services à un taux allant de 5 à 15%,
ainsi que les frais médicaux et d’assurance,

et les nouveaux frais de visa. 
À la question de savoir si ces prix sont

susceptibles de baisser, Ahmed Slimani a ré-
pondu que cela est soumis à la loi de l’offre
et de la demande. Cependant, il a souligné
qu’il existe certaines craintes que le coût aug-
mente après que tous les pays arabes et isla-
miques ont retrouvé leurs quotas
traditionnels, ce qui porterait le nombre de
pèlerins à plus de 1,8 million et l’augmenta-
tion correspondante de la demande de ser-
vices, selon le même média.

M.B.
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L’historien français
Christophe Lafaye a

réitéré, samedi à
Alger, la nécessité

d’ouvrir les archives
pour faire la lumière

sur la guerre des
grottes qu’a menée la

France coloniale
dans le silence contre
les Algériens durant

la Guerre de
libération. 

Invité du forum d’El Moud-
jahid, ce spécialiste de l’his-
toire contemporaine a

estimé que les Algériens morts
asphyxiés dans des grottes par
des gaz toxiques ont rarement
été identifiés, ce qui nécessite
l’ouverture des archives pour
l’identification de ces sites qui
servaient de refuge pendant la
Guerre de libération. «Des mil-
liers de sites contenant des
corps portés disparus pourraient
faire l’objet d’une investigation
pour leur identification», a-t-il

relevé, d’où «la nécessité de re-
trouver les cartes permettant
l’exploration de ces sites», a-t-
il ajouté. 

A partir de 1956, l’armée
française a mené en Algérie une
guerre souterraine en utilisant
des gaz toxiques dans ces
grottes transformées notamment
en lieux de combat,  en infirme-
ries pour les moudjahidine,

mais aussi en refuges pour la
population. En avril dernier, des
personnalités françaises, dont
des historiens, ont lancé   un
appel aux autorités de leur pays
pour que les archives sur le re-
cours aux armes chimiques par
l’armée française dans des
grottes en Algérie soient ou-
vertes et consultables. De son
côté, Daho Ould Kablia, ancien

membre du ministère de l'Ar-
mement et des Liaisons géné-
rales, a estimé qu’en dépit des
efforts consentis jusque-là sur
«le travail de mémoire (…) il
reste beaucoup de choses pour
arriver à la vérité», ajoutant  que
«toutes les souffrances qu’a en-
duré le peuple sont encore vi-
vantes dans nos chairs».

Mehdi O.

Guerre des grottes
Appel à l’ouverture des archives

Consommation énergétique
Le Cerefe évoque les solutions technologiques
Le Commissariat aux énergies renou-

velables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe) a souligné, dans un com-

muniqué publié sur sa page officielle, l’im-
portance des solutions technologiques
modernes afin de maîtriser la consomma-
tion énergétique. Le commissariat a expli-
qué qu’«il s’est lancé dans l’évaluation de
l’impact de l’implémentation des systèmes
de contrôle centralisé des installations
consommatrices d’énergie destinées à être
utilisées dans des espaces de vie communs
tels que les écoles, les mosquées et les édi-
fices publics pour une gestion intelligente
de la demande et de la consommation de
l’énergie». Cela s’inscrit «dans le cadre de
l’accompagnement technique aux collecti-
vités locales dans la mise en œuvre des
programmes d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables», a précisé le
communiqué. Le Cerefe a effectué, début
juin, une visite dans la commune de Guen-
zet, dans la wilaya de Sétif, où il a inspecté
les installations déployées au niveau de
deux écoles et assisté à des démonstrations

en termes d’efficacité et de fiabilité, afin
de s’assurer de l’impact effectif de tels sys-
tèmes en matière d’économie d’énergie et
de valider l’opportunité d’élargir leur uti-
lisation aux collectivités locales. Il s’agit
d’un projet-pilote visant à centraliser et
réaliser des fonctions spécifiques de
contrôle et de commande à distance, pour
les installations dédiées au chauffage, à
l’éclairage et au pompage au niveau de la
commune de Guenzet. Ce projet est effec-
tué par la microentreprise locale DEO
électronique SPA spécialisée dans le do-
maine de l’acquisition des données et du
contrôle.

Ayant entrepris de promouvoir ce pro-
jet-pilote en collaboration avec Mobilis, le
Cerefe a accompagné le processus d’éva-
luation des installations pilotes réalisées
par cette entreprise avec l’apport maximal
des moyens locaux et des compétences na-
tionales.  Selon la même source, Des éva-
luations objectives, étalées dans le temps,
des performances enregistrées en matière
d'économie d'énergie ont permis d'écono-

miser respectivement 30% et 50% sur les
factures d'électricité et de gaz.  Ceci a no-
tamment  concerné deux écoles primaires,
la station d’alimentation et de distribution
d’eau potable ainsi que l’éclairage public
relevant directement de la commune de
Guenzet, et ce, après avoir procédé aux
études et au montage des capteurs, instru-
mentations spécifiques et autres action-
neurs nécessaires au niveau des
équipements impliqués. Concernant la
conservation des énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique, le Cerefe considère
que le succès de toute stratégie de transfor-
mation énergétique passe inévitablement
par la digitalisation du processus de distri-
bution et de consommation d'énergie par
l'utilisateur final.  Le commissariat recom-
mande et encourage cette tendance au pro-
fit des collectivités locales et autres
secteurs, qui peuvent atteindre les objectifs
du gouvernement en matière d'efficacité
énergétique dans un délai raisonnable et à
moindre coût.

I.K.

Alger
Quatre

polycliniques
bientôt mises
en serviceLe secteur de la santé à

Alger se renforcera bien-
tôt de quatre nouvelles poly-
cliniques qui seront
inaugurées à l’occasion du
60e  anniversaire de l’Indé-
pendance, a annoncé samedi
le ministre de tutelle, Abder-
rahmane Benbouzid. «Outre
ces quatre structures qui se-
ront inaugurées juillet pro-
chain, 30 autres polycliniques
sont en cours de réalisation au
niveau de la capitale», a dé-
claré M. Benbouzid à la
presse lors d’une sortie à Dar
El-Beida et Heraoua, selon
l’agence APS.

Le ministre de la Santé a
fait état, dans ce sillage, que
la capitale comptait «plus de
80 polycliniques en service
24h/24, dotées de médecins
généralistes et spécialistes ». 

La réalisation de ces éta-
blissements sanitaires de
proximité, qui s’inscrit dans
le cadre de l’application des
instructions et des orienta-
tions du président de la Répu-
blique, a pour objectif de
«rapprocher les services de
santé du citoyen et de réduire
la pression sur les centres hos-
pitalo-universitaires», a expli-
qué le ministre.   «70% des
malades ne devraient pas aller
aux hôpitaux, mais plutôt aux
polycliniques», a-t-il fait re-
marquer. Dans ce cadre, il a
mis l’accent sur l’importance
d’améliorer les conditions de
travail des équipes médicales
afin de leur permettre de
«fournir des prestations de
qualité selon les normes inter-
nationales». Déplorant «a si-
tuation catastrophique de
certains services du CHU Ibn-
Badis (Constantine) qu’il a vi-
sité vendredi, notamment
«l’état du matériel médical,
les conditions d’accueil, le
manque d’hygiène aux ur-
gences et dans les blocs opé-
ratoires», le ministre a assuré
que ses services «prendront
les mesures coercitives néces-
saires pour remédier à cette
situation». 

«L’EPH d’Ain Taya n’est
plus en mesure de fournir des
prestations de qualité en rai-
son de la précarité de ses
structures», a affirmé le mi-
nistre lors de sa visite d’ins-
pection à la polyclinique de
Heraoua (Alger-Est) qui ou-
vrira ses portes en juillet pro-
chain. 

Par ailleurs, M. Benbouzid
a évoqué des projets pour la
réalisation de trois hôpitaux à
Reghaia, Baraki et Aïn Be-
nian, d’une capacité d’accueil
de 120 lits chacun, en sus
d’un pôle à Sidi Abdellah
(700 lits) et d’un pôle d’ur-
gences médicales à Zéralda.

R. N.

FFS
Une rencontre «franche et responsable» avec le président TebbouneLe premier secrétaire na-

tional du Front des forces
socialistes (FFS), Youcef

Aouchiche a déclaré, samedi à
Alger, que la rencontre qui a
réuni, jeudi dernier, la déléga-
tion de son parti avec le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
été «franche et responsable».
Les discussions avec le Prési-

dent ont concerné «les questions
nationales, le contexte régional
et international ainsi que les en-
jeux auxquels le pays est
confronté», a indiqué M. Aou-
chiche lors d'une conférence de
presse animée au siège du parti.
«Le dialogue et le consensus
sont les éléments fondamentaux
de la philosophie de notre for-
mation politique qui a toujours

manifesté sa sincère volonté de
dialogue», a-t-il dit.  

Le FFS «a mis l'accent, lors
de cette rencontre, sur la néces-
sité de redonner confiance au ci-
toyen», appelant à ouvrir un
dialogue inclusif, «unique
moyen pour mettre en place un
front national fort à même de
conforter la cohésion sociale et
de renforcer l'unité nationale», a

indiqué M. Aouchiche. 
Le parti a réitéré son attache-

ment au caractère social de l'Etat
et appelé à poursuivre «les me-
sures pour maintenir le pouvoir
d'achat et les postes d'emploi» et
à formuler un «modèle écono-
mique consensuel» à même de
garantir l'autosuffisance alimen-
taire, a ajouté M. Aouchiche.

M.O.
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Par Mohamed KHIATI

LA FIguE dE BArBArIE, 
En ALgérIE

Bien que pas tellement connues, on
estime aujourd’hui les superficies de
l’opuntia à quelques 55.671hectares
selon les données du Haut Commis-
sariat du Développement de la
Steppe (HCDS) qui a projeté dès
l’année 1994, la propagation de cette
espèce à travers les zones des par-
cours pour la constitution d’un po-
tentiel fourrager, de protection et de
support de l’activité pastorale, plus
particulièrement en années de disette
dont les principaux objectifs sont (i),
la Réhabilitation des terres de par-
cours dégradés ; (ii), la Production
fourragère ( constitution de réserves
sur pied pour les année de disette
) ;(iii), la lutte contre l’érosion des
sols ; (iii), l’amélioration des revenus
et (iv), la conservation de la biodi-
versité.
La démarche pragmatique entreprise
à l’heure actuelle tant par le HCDS
que par certaines universités (Béjaia,
Tebessa, Mosta et Tiaret), ou meme
certains instituts de Recherche
(INRAA-INRF), ou associations œu-
vrant dans le domaine sont fondées
sur l’implication et la participation
des communautés concernées par la
promotion de cette plante miracu-
leuse qui nécessite extension et valo-
risation, compte tenu de ses vertus
spectaculaires.
Ceci dit qu’en Algérie, un pays où
les zones arides et semi-arides occu-
pent de grandes superficies, l’intérêt
du cactus, en dehors de ses vertus ali-
mentaires et thérapeutiques, en tant
que plante fourragère est évident. En
effet, Le figuier de barbarie est une
culture nécessaire à l’amélioration
des parcours et la création de ré-
serves fourragères mobilisables du-
rant les périodes difficiles. La forte
teneur en eau (90%) du cactus lui
confère un autre rôle aussi important
: ses raquettes succulentes peuvent
assurer la satisfaction de 80% des be-
soins du bétail en eau d’abreuve-
ment, notamment durant les périodes
chaudes où les troupeaux ne cessent
de transhumer en quête des points
d’eau. 
Sur le plan environnemental, la cul-
ture de l’opuntia permet la préserva-
tion des sols contre l’érosion, la lutte
contre la désertification et la conser-
vation de la biodiversité, tout en
contribuant à la régénération des es-
pèces végétales spontanées et à la
constitution d’un microclimat favo-
rable au développement d’une faune
et une flore très diversifiées. 
Le cactus présente également des
avantages alimentaires indéniables,
puisqu’il peut contribuer à la lutte
contre la famine et la malnutrition et
procure des revenus en zones rurales. 
Cependant, bien qu’il n’existe pas
d’études très précises sur l’accepta-
bilité des raquettes par les animaux,
de nombreux auteurs s’accordent à
dire qu’elles sont bien appréciées par
le bétail quand elles sont distribuées
fraiches et hachées. D'après  certains
experts de la FAO-1989, les bovins
consomment 25 à 35 Kg de raquettes
par tète et par jour, tandis que les
ovins consomment jusqu’à 5 Kg par
tète et par jour (Cordier 1947, in

FAO, 1989). Du fait de sa faible va-
leur fourragère  : 0.72UF/Kg MS
(FAO, 1989), les raquettes de
l’Opuntia devront être distribuées à
l’animal comme aliment supplémen-
taire, additionnées à un autre four-
rage ou concentré. Une ration à base
d’opuntia seul, disent les spécia-
listes, ne répond  pas aux besoins
d’entretien de l’animal, tandis
qu’elle réduit considérablement ses
besoins en eau. Si le fruit est indiqué
par les professionnels   comme un
complément alimentaire exception-
nel, notamment pour ses aptitudes à
brûler la graisse et aide à lutter contre
la fatigue, les graines compactées en
granulés, ainsi que les raquettes pro-
duisent également  un très bon com-
plément alimentaire pour le bétail.
En matière de productivité et de ren-
tabilité, autant dire que pour les
zones arides et semi-arides il n’y a
pas mieux comme fourrage !

ETudEs ET rEcHErcHEs
sur LA FIguE dE BArBArIE,

En ALgérIE
Au cours du séminaire sur la figue de
barbarie organisé par le Ministère de
l’Agriculture, du Développement
Rural et de la Pêche, tenu à Batna,
les 10 et 11 Octobre 2015, nombre de
spécialistes ont présenté leurs résul-
tats de recherche et d’études sur
l’opuntia. On en retient quelques
uns. Pour le Dr.SACI BELGAT, de
l’Université de Mostaganem, la cul-
ture de l’opuntia est restée pour au-
tant marginale. 
Cependant, elle est appelée à prendre
de l’importance au vu du change-
ment climatique et de la perte fulgu-
rante des sols par érosion éolienne,
hydrique et les impacts anthropiques
dommageables. 
En raison de sa situation orogra-
phique, des facteurs pédogénétiques
lents et limités, l’Algérie de tous  les
pays du pourtour méditerranéen sera
la plus  fortement impactée  par le
changement climatique. Ainsi, par
rapport aux et au vu des perfor-
mances et de l’adaptation des Opun-
tia à ces climats, les recherches ont
été orientées sur l’adaptation de cette
espèce aux Gypsosols de la com-
mune de Aïn Skhouna- wilaya de
Saïda. 
Cette  espèce xérophyte aux grandes
capacités de rétention en eau a dé-
montré la première année de sa plan-
tation sans apport d’eau sa
résistance, fit remarquer l’orateur.
Bien que les résultats soient encore
parcellaires, on constate un effrite-
ment de la roche pétrogypsique sur
au moins 2 à 3 cm et la production
d’un sol pédologique. Ce programme
dont la finalité est la mesure de la
productivité primaire de certaines es-
pèces réputées robustes, voit dans les
Opuntia une chance et une opportu-
nité dans la réhabilitation des zones
arides et semi-arides. 
Si la culture des Opuntia est restée
plus ou moins marginale et accessoi-
rement utilisée dans la protection des
sols,  elle est appelée compte tenu du
changement climatique  et notam-
ment en milieu aride et semi-aride à
prendre une place prépondérante
dans la recherche scientifique appli-
quée. La participation des Opuntia
dans la résilience des écosystèmes

steppiques réputés fragiles, ils la doi-
vent à leur grande aptitude d’adapta-
tion  pédoclimatique et à leur infime
exigence en eau et en nutriments.
En plus  des milieux steppiques qui
sont à réhabiliter en y associant la
culture des Opuntia, mentionne
M.Belgat, il faut joindre à cela 30
millions d’ha des bassins versants af-
fectés par l’érosion et la dégradation
des sols. 10% de ces terres peuvent
être réservés à la culture moderne
des Opuntia. 
Ces sols sont situés principalement
en zones steppiques,  pré-steppiques
et de montagnes de l’étage thermo-
méditerranéen. A titre expérimental
certaines zones de l’Est d’Algérie
ont été retenues. Il s’agit des bassins
versants  de l’oued medjerda (Souk
Ahras), les bassins versants de foum
el gherza (Biskra), les bassins ver-
sants de l’oued ksob (Msila), Une
partie des bassins versants de l’oued
sebaou (Tizi-ouzou). Pour l’Ouest,
les Bassins versant de l’oued fer-
goug,(Mascara), Bassin versant de
l’oued namous (Aflou), Bassin ver-
sant de l’oued mekerra (Sidi bel
abbes) et Bassin versant de l’oued
Isser (Tlemcen).
Ces plantations auront un impact po-
sitif, non seulement sur la conserva-
tion et la protection des sols, mais en
outre elles apporteront du progrès,
une valeur ajoutée à des zones.
Pour sa part Dr Neffar Souad, de
l’Université de Tébessa, note que
certaines espèces végétales aux fai-
bles exigences écologiques telles que
le figuier de Barbarie (Opuntia ficus-
indica L.) peuvent être de bonnes
modulatrices de la restauration des
écosystèmes dégradés (cas des par-
cours steppiques de l’Est algérien).
L’étude qu’elle a effectuée s’étalant
sur 3 années, de 2008 à  2010, dans
la station de Anba (Tébessa), zone
semi aride de l’Est algérien, avait
pour objectif de voir l’effet de jeunes
et vieilles plantations de figuier de
Barbarie sur le sol et la végétation. 
Les résultats obtenus ont révélé que
cet arbuste pourrait engendrer une
amélioration de son microenvironne-
ment en augmentant d’une manière
significative le taux de recouvrement
dans les parcelles plantées  de 36% à
74% en 2008, de 56% à 97% en 2009
et de 29% à 75% en 2010, ainsi que
celui de la matière organique de
2.47%  à 4.97%. 
Le figuier de Barbarie pourrait être
alors une bonne alternative pour éle-
ver la dynamique des ressources et
restaurer la végétation dans les mi-
lieux arides et semi arides, note Dr
Neffar.
Dr. Louacini Brahim Kamel de
l’Université de Tiaret, fit mentionner
que l’étude menée avait pour objectif
de déterminer le régime le plus adé-
quat à base d’Opuntia ficus indica
inermis capable de couvrir les be-
soins énergétiques et son effet sur la
digestibilité in vivo et des paramètres
biochimiques préétablis et le gain de
poids. Des essais d’incorporation de
l’Opuntia inerme ont été menés et
ont démontré que la cladode est riche
Ca, k, Mg mais pauvre en P et pou-
vait etre melangé avec d’autres ali-
ments de bétail (orges). Pour les
besoins d’entretien, fait remarquer
M.Louacini, les résultats de la diges-
tibilité ont montré que l’Opuntia

améliore la digestibilité de la matière
organique des régimes à base de
paille. L’incorporation de la cladode
a pu satisfaire les besoins énergé-
tiques des animaux et peut se substi-
tuer  à l’orge en grains en période de
sécheresse.
Mme Oulbsir Nadira, Agronome de
la DSA de Béjaia, fit noter qu’en Al-
gérie, cette culture trouve amplement
sa place du fait de son adaptabilité
aux zones agro-écologiques les plus
difficiles, de son coût réduit par rap-
port aux espèces arboricoles rus-
tiques. A titre d’exemple, dit-elle (la
mise en place d’un  hectare d’olivier
couterait entre  500 000  à 600 000
Da alors qu’un hectare de figuier de
barbarie n’excéderait pas 80.000 Da)
et n’exige pas assez de technicité
quant à sa conduite il peut rapporter
au minimum 15O.000 Da de fruits
frais sans dépenses d’entretiens no-
tables et jusqu'à 400.000 Da en amé-
liorant les techniques culturales
(Transfert de  technologies inno-
vantes)  et en valorisant les sous pro-
duits (fleurs, raquettes, racines,
graines, huile, épines, tourteaux…). 
Par ailleurs, une multitude d’activités
de transformation et de valorisation
des sous produits de figuier de bar-
barie généreraient des emplois et des
revenus supplémentaires en zones
rurales et enrichir le marché avec des
produits de terroir, note Mme Oulb-
sir.
Pour M.HAMBLI Mohamed Yazid,
Agronome et  jadis Président de la
chambre de l’agriculture de Souk
Ahras fit remarque que le phéno-
mène des changements climatiques
constitue un défi commun pour toute
l’humanité en raison de ses impacts
négatifs sur les ressources naturelles
et sur les productions agricoles, ce
qui pourrait conduire à un déficit ali-
mentaire. Aussi faut-il penser, dit
l’orateur, à des solutions pour une
exploitation rationnelle de ces res-
sources. Le figuier de barbarie en
constitue aussi une alternative. 
Peu exigeante en eau, sa culture est
relativement facile mais ses vertus et
ses utilisations sont nombreuses.
L’Algérie dispose de 32 millions
d’hectares de steppe, un potentiel
énorme qui peut développer une éco-
nomie de substitution, si on s’oriente
sur un système de culture basée entre
autres, sur l’opuntia. Cela  permet
d’augmenter la Surface Agricole
Utile (SAU) du Pays et valoriser nos
contrées. La documentation variée

consultée fait mention qu’en Médi-
terranée comme en Algérie, la figue
de barbarie apparait comme une
plante utile pour endiguer l’avancée
du désert dans des régions littorales.
Elle a aussi  la particularité de fixer
le CO2 en nocturne et de fermer ses
stomates, en diurne. De ce fait, elle
peut éviter les pertes en eau par éva-
potranspiration et d’optimiser ainsi
l’utilisation de l’eau. Les avantages
offerts par cette culture sont alors
multiples. Le figuier de Barbarie est
parfaitement adapté aux conditions
d’aridité. Avec une pluviosité an-
nuelle ne dépassant pas 100 mm, il
est capable de végéter et fructifier
normalement. Sa culture  nécessite
moins d’investissement que la céréa-
liculture. 
Le rendement à l’hectare peut être
plus  élevé que les autres cultures tra-
ditionnelles. Il est possible d’enregis-
trer des rendements de 9600 qx de
figues (fruits), à l’hectare. 
La récolte des figues est une opéra-
tion qui utilise une   main
d’œuvre   mobilisable   pendant au
moins, sept mois (de Juin à Décem-
bre). Les fleurs d'Opuntia constituent
également une source de nutrition
très appréciée et sollicitée par les
abeilles domestiques, ce qui offre la
possibilité de promouvoir des activi-
tés apicoles en parallèle et favorise
la pollinisation d’une multitude de
végétaux. Enfin, il peut  jouer un rôle
important dans la fixation des sols.
Sa culture peut être réalisée dans des
localités menacées par l’érosion et
où nulle autre spéculation ne peut
réussir. 
En définitive, l’Opuntia, le figuier de
barbarie ou El Hendi, longtemps
marginalisé pourrait aujourd’hui être
développé et pleinement valorisé. Sa
culture est très peu exigeante en in-
vestissements et les revenus qu'elle
peut générer sont importants, outre
que sur le plan environnemental, elle
est d’une grande utilité pour la lutte
contre l’érosion et permet de corri-
ger, à long terme, la fertilité des
sols. Ses apports sur le plan écono-
mique et social sont pluriels et ses
bienfaits sont multiples à tout point
de vue. La plante miracle et légen-
daire à vertus spectaculaires, néces-
site considération et promotion, en
Algérie.  

Mohamed KHIATI/Agronome
post-gradué, 

spécialisé en vulgarisation
(Suite et fin)  

Le Figuier de Barbarie « El Hendi » 
Une plante mythique et légendaire, 

à vertus spectaculaires
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Partenariat 
Aperam pourrait se marier à Acerinox

pour créer un géant de l'acier inoxydable
Les géants de l'acier
Acerinox et Aperam
envisagent un
mariage, qui pourrait
donner naissance à
l'un des leaders de
l'acier, avec une
capacité de production
de 2,3 millions de
tonnes par an.

M ariage d'envergure
en vue dans la sidé-
rurgie ? Le produc-

teur d'acier Aperam envisage de
créer l'un des leaders mondiaux
de l'acier inoxydable en s'unis-
sant à son concurrent espagnol
Acerinox. Des discussions pré-
liminaires en vue de leur fusion
ont été annoncées. «Aperam
confirme que des discussions
préliminaires ont été engagées
récemment avec Acerinox
concernant une éventuelle trans-
action qui pourrait aboutir à un
regroupement d'entreprises», a
indiqué dans un communiqué
Aperam. «Ces discussions n'en

sont qu'à un stade préliminaire
et aucun accord n'a été conclu
quant au périmètre, la structure
ou les conditions d'une éven-
tuelle transaction», a ajouté le
groupe coté à Amsterdam,
Luxembourg, Paris et
Bruxelles. 
Dans un communiqué distinct
envoyé au gendarme boursier
espagnol, Acerinox a confirmé
des «discussions» dans une
phase «initiale». «Il n'y a aucune
certitude sur le fait que les par-
ties parviendront à un accord ou,

le cas échéant, sur les condi-
tions» de cet accord, a-t-il in-
sisté. Selon les analystes de
Jefferies, cette opération pour-
rait donner naissance à l'un des
leaders de l'acier sur le marché
européen, mais aussi aux États-
Unis, en Amérique du Sud et en
Afrique du Sud, avec une capa-
cité de production de 2,3 mil-
lions de tonnes par an.
Mais au vu du poids combiné
des deux groupes, il est probable
que «la Commission euro-
péenne» s'oppose à cette opéra-

tion «pour des raisons de
concurrence», ont-ils souligné
dans une note, en insistant sur
les «obstacles» auxquels le pro-
jet risque de se heurter. 
A la Bourse de Paris, Aperam
gagnait 2,19% à 13h45 GMT,
dans un marché en baisse de
0,30%. Les investisseurs étaient
en revanche plus réservés
concernant Acerinox : le groupe
espagnol perdait ainsi 3,69% à
la Bourse de Madrid, dans un
marché en légère baisse (-
0,27%). 
Séparé d'ArcelorMittal depuis
début 2011, Aperam a enregistré
l'an dernier un bénéfice net de
968 millions d'euros, en hausse
de 453%, dans un contexte de
forte hausse des prix. Le groupe
luxembourgeois est actuelle-
ment le numéro 2 de l'acier en
Europe. 
L'aciériste espagnol Acerinox,
3e producteur européen et pré-
sent dans 80 pays avec des
usines de production en Asie, en
Amérique et en Afrique, a quant
à lui multiplié par 10 ses profits,
à 572 millions d'euros.

Tesla  
Le robot humanoïde d'Elon Musk prêt 

dans quelques mois ?

Inflation  
Les rayons 

et les enseignes
qui proposent 

le plus 
de promotions 

F ace à l'inflation, la grande
distribution redouble d'in-

ventivité pour épargner le por-
t e m o n n a i e  d e s
consommateurs. La stratégie :
multiplier les opérations spé-
ciales et autres promotions.
Avec plus de 5% d'inflation en
mai, les Français sont
contraints de se serrer la cein-
ture. Mais certaines dépenses
ne peuvent malheureusement
pas être évitées. C'est donc du
côté des loisirs, de l'habille-
ment et de l'alimentaire que les
consommateurs sont contraints
de faire des choix. Et pour évi-
ter de voir ses clients fuir, la
grande distribution multiplie
les opérations séduction. D'au-
tant que les prix des produits
de grande consommation n'ont
cessé de flamber ces dernières
semaines. 
«Bouclier anti-inflation» chez
Leclerc, «prix serrés» chez
Carrefour, réduction de 5% par
mois chez Lidl, « carburant à
0,85 €" chez Casino, bon
d'achat chaque lundi, chez In-
termarché... ce type d'opéra-
tions se multiplie pour tenter
d'attirer les consommateurs.
«Il y a beaucoup de créativité
de la part des distributeurs
pour venir jouer sur le prix
global du panier. Comme tout
augmente, le consommateur a
plutôt tendance à regarder le
total», analyse Daniel Du-
crocq, directeur général
d'A3Distrib (groupe Nielsen),
dans les colonnes du Parisien.
Outre les opérations spéciales,
les promotions sur les produits
dits de première nécessité n'ont
jamais été aussi nombreuses.
Ainsi, depuis janvier 2022,
tous rayons confondus, le
nombre de produits à prix
barré a augmenté de 6,3% par
rapport à la même période l'an
dernier. Les rayons les plus
concernés par cette hausse des
promotions : le bazar
(+11,4%), la crémerie (+ 8%),
la droguerie (+7,2%), l'épicerie
sucrée (+6,4%), la charcuterie-
traiteur (+6 %), l'hygiène-
beauté (+3,3%), l'épicerie
salée (+2%) et les boissons
(+1,9%), détaille le Parisien.

C e robot de taille hu-
maine du nom d'Opti-
mus serait capable

d'effectuer des tâches du quoti-
dien, comme aller faire des
courses dans une épicerie, et au-
rait même plus de potentiel que
les véhicules Tesla.
Le robot humanoïde de Tesla
va-t-il voir le jour dans les mois
à venir ? La question est sur

toutes les lèvres après le tweet
d'Elon Musk le 3 juin. Le mil-
liardaire a en effet déclaré qu'il
déplaçait son événement «AI
Day» au 30 septembre (plutôt
qu'au mois d'août) afin de pré-
senter son robot humanoïde Op-
t i m u s  d e  m a n i è r e
«fonctionnelle». Juste après, il a
déclaré que l'événement serait
«épique». Présenté pour la pre-

mière fois en août 2021, le robot
humanoïde est censé être capa-
ble d'effectuer des tâches du
quotidien, comme aller faire les
courses. Elon Musk avait d'ail-
leurs déclaré qu'il ferait ce que
«les humains n'ont pas la foi
d'accomplir».
Appelé aussi «Tesla Bot», ce
robot doit être conçu avec la
même technologie que les véhi-
cules semi-autonomes de la so-
ciété. «Tesla est certainement
l'entreprise de robotique la plus
importante au monde, parce que
les voitures ont des robots semi-
conscients sur roues, avec un or-
dinateur de bord dédié à la
conduite autonome», se plaisait
à dire Elon Musk. Bloomberg
rappelle que, en août dernier,
Tesla avait donné plus de préci-
sions sur Optimus, un robot de
1,73 mètre et pesant 57 kg. Il
pourrait transporter des charges
de 20 kg maximum et sera

contrôlé par les systèmes d'intel-
ligence artificielle développés
par Tesla. «À l'avenir, le travail
physique sera un choix», décla-
rait encore le patron de SpaceX.

Effet d'annonce ? 
Reste à savoir maintenant si le
robot sortira bien en septembre
prochain. Elon Musk est un
grand habitué des déclarations
fracassantes, mettant en avant
des prototypes qui n'ont jamais
abouti. Numerama évoque un
réseau de Superchargeurs, des
voyages en fusée en ville ou en-
core la fameuse voiture auto-
nome. Le 23 mai, Elon Musk a
de nouveau annoncé la sortie de
l'Autopilot d'ici un an. Une nou-
velle déclaration aussi, alors que
le groupe traverse des difficul-
tés. Vendredi 3 juin, il a annoncé
vouloir réduire les effectifs de
Tesla de 10% au vu des perspec-
tives économiques.

A fin d'offrir à ses clients la meilleure «expé-
rience utilisateur» possible, Volvo Cars s’est
associée à Epic Games pour intégrer le moteur

de jeu Unreal Engine dans les futurs véhicules Volvo.
Ce qui permettra d'obtenir des graphismes d’une qualité
inégalée dans l'habitacle.
Epic Games est une entreprise leader dans le domaine
du divertissement interactif et des logiciels. On lui doit
notamment Fortnite, l'un des plus grands jeux au
monde. Epic Games développe également Unreal En-

gine, largement considéré comme l'outil de création 3D
en temps réel le plus avancé, utilisé dans diverses in-
dustries au-delà des jeux.
Volvo sera le premier constructeur automobile européen
à utiliser le moteur Unreal pour le développement de
l'interface homme-machine (IHM). Plus précisément,
elle se concentrera dans un premier temps sur le module
d'information du conducteur (DIM), l'un des écrans de
l'habitacle qui fournit au conducteur des informations
pertinentes et des fonctions d'info-divertissement.

Dans les futures Volvo, les clients auront donc droit à
des graphiques de haute qualité avec des rendus beau-
coup plus nets, des couleurs plus riches et de toutes nou-
velles animations 3D.
En associant le moteur Unreal Engine à la puissance de
calcul élevée des «Snapdragon Cockpit Platforms» de
troisième génération, la prochaine génération de voi-
tures Volvo établira une nouvelle norme en matière de
performances graphiques et de systèmes d'info-divertis-
sement.

Volvo Cars s’associe à un géant du jeu vidéo 



9ANALYSE

Lundi 6 Juin 2022

LE JUSTE PRIX 
Non, la présence d’éoliennes n’impacte pas les
coûts de l’immobilier. Oui, les terrains agri-
coles font partie de la solution pour dévelop-
per le photovoltaïque. Telles sont, en résumé,
deux des conclusions de la dernière étude de
l’Ademe sur le développement des énergies
renouvelables. Cité par Actu Environnement,
ce rapport constate que la présence d’éo-
liennes à plus de 10 kilomètres d’une maison
particulière n’a aucune incidence sur son prix,
tandis que, dans un rayon de 5 km, elle a un
«impact comparable à celui des autres infra-
structures industrielles». Et pour accélérer le
déploiement des énergies renouvelables,
l’Ademe vise aussi les terrains agricoles pour
y installer des ombrières ou des centrales au
sol et veut s’appuyer sur un réseau de conseil-
lers techniques appelés à accompagner les pe-
tites collectivités.

PASSER À L’ACTION 
En s’appuyant notamment sur le nombre de
reconnaissances de catastrophe naturelle, les
coûts cumulés suite aux sécheresses ou la fac-
ture énergétique, le Cerema et l’Ademe ont
publié une étude méthodologique permettant
d’évaluer les coûts de l’inaction face au chan-
gement climatique. L’objectif de cette étude
est «aussi d’être un plaidoyer car, rappellent
les auteurs, ce qui coûte cher, c’est de ne rien
faire». Le document prend donc en compte
l’ensemble des effets néfastes induits par le
changement climatique (inondations, cani-
cules, feux de forêt…) et la pollution de l’air
d’un point de physique, économique, environ-
nemental et sanitaire.

RIEN N’ARRÊTE LE VÉLO 
Le dernier rapport de Vélo et Territoires, cité
par Sciences et Avenir, constate une forte pro-
gression des trajets à vélo dans les villes fran-
çaises en ce début d’année. D’un point de vue
général, à l’échelle nationale, le nombre de
passages a ainsi augmenté de 13% par rapport

à 2021 et de 39% par rapport à 2019, dernière
année avant Covid. Cette progression est es-
sentiellement portée par les zones urbaines
(+17% en un an) alors que les trajets vélo en
milieu rural ont stagné. Cette différence s’ex-
plique en grande partie par le fait que le vélo
est de plus en plus prisé en tant que mode de
déplacement domicile-travail.

PORTEURS D’EAU 
Un article d’Environnement magazine rap-
pelle que le Club des économies d’eau lance
la deuxième édition de ses trophées nationaux.
Ouverts à toute partie prenante du cycle de
l’eau, ceux-ci visent à récompenser les initia-
tives locales favorisant les économies d’eau.
Actualité oblige, cette édition portera une at-
tention particulière aux actions mises en
œuvre en période de stress hydrique et sur
celles qui portent sur les tarifications alterna-
tives. 
Collectivités, entreprises et associations ont
jusqu’au 6 juillet pour candidater à ces tro-
phées portés notamment par la FNCCR.

ÇA CAPTE 
Selon Les Echos, la connexion Internet et la
couverture mobile dans les transports en com-
mun ont progressé en France mais restent en-
core insuffisants. En s’appuyant sur des résultats
fournis par l’Arcep, l’article précise notamment
que la couverture mobile frôle en effet les 100%
dans les réseaux parisiens, lillois et rennais.
Concernant les réseaux ferrés, et le TER en par-
ticulier, l’Arcep a fixé aux opérateurs l’objectif
d’apporter la 4G dans les trains sur 60% du ré-
seau en 2022, 80% en 2027 et 90% fin 2030.
L’article constate aussi de grandes disparités
selon les régions et même au sein de celles-ci.

CANTINES 
Alors que, chaque année, 10 millions de tonnes
de nourritures sont gaspillées dans les cantines
scolaires, des initiatives locales se multiplient
pour lutter contre ce gaspillage. France Info se
fait ainsi l’écho de l’opération «Assiette vide»,
dans le Calvados, où la classe qui aura gaspillé
le moins de nourriture pourra ensuite choisir son
menu idéal.

Energies renouvelables/Changement climatique 

Vélo… toute l’actu de la semaine
Gaz et électricité

Les plaintes 
en surchauffe

en 2021
O hm Énergie, Greenyellow

et Mint Énergie, voilà les
trois fournisseurs mis à l’index
par le Médiateur national de
l’énergie dans son rapport an-
nuel pour 2021. Alors qu’Eni et
surtout Engie qui avaient été les
moutons noirs de la profession
s’améliorent, le trio épinglé
prend le relais aux dépens des
consommateurs.
«En 15 années d’existence, le
Médiateur national de l’énergie
n’a jamais enregistré autant de
litiges qu’en 2021.» Ses services
ont constaté une augmentation
considérable du nombre de
plaintes de clients mécontents
de leur fournisseur de gaz ou
d’électricité.
Ohm Énergie est en tête de ce
triste palmarès avec 416 litiges
pour 100 000 contrats, suivi de
Greenyellow avec 326 plaintes,
puis de Mint Énergie (261). À
titre de comparaison, tous four-
nisseurs confondus, le taux
moyen de litiges s’établit à 78
pour 100 000. C’est dire com-
bien ce trio dérape. Si Eni se
place en quatrième position avec
218 plaintes, Engie a nettement
amélioré ses pratiques commer-
ciales.
Ohm Énergie, Greenyellow et
Mint Énergie se distinguent no-
tamment par des prélèvements
qui continuent après des résilia-
tions de contrats, des mensuali-
tés qui restent très supérieures
aux niveaux réels de consomma-
tion, des trop-perçus dont les
clients ne voient pas le rembour-
sement. Et puis la flambée des
prix de gros de l’énergie qui a
débuté l’automne dernier a com-
plètement désorganisé le mar-
ché. Une partie des fournisseurs
alternatifs ont jeté l’éponge de-
puis. E. Leclerc Énergies a cessé
son activité sans aucun ménage-
ment pour ses clients, Cdiscount
Énergies et Greenyellow, deux
filiales du groupe Casino, se
sont retirées du marché, Bulb a
coulé, tout comme Barry Energy
qui avait lancé la tarification in-
dexée sur les prix de gros, Plüm
Énergie n’existe plus, il a été ab-
sorbé par un fournisseur britan-
nique, et Planète Oui par Mint
Énergie. Pour essayer de s’en
tirer, un certain nombre de four-
nisseurs multiplient les mau-
vaises pratiques. Entre les offres
indexées sur le tarif réglementé
qui passent en contrat indexé sur
les prix de gros sans que les
clients en soient clairement in-
formés, entre le prix du kWh qui
explose alors que l’usager béné-
ficie d’une offre à prix fixe sur
une durée déterminée, les
plaintes de victimes sont nom-
breuses et justifiées. Les clients
de Mint Énergie et de Mega
Énergies sont particulièrement
pénalisés par l’indexation de
leur offre qui passe du tarif ré-
glementé au prix de gros, ils dé-
couvrent avec effarement la très
forte hausse de leur facture.

L e ministre de l’Environ-
nement, Steven Guil-
beault, a fait l’annonce,

jeudi, de la signature d’un nou-
veau protocole d’entente avec
l’Inde pour bonifier la collabora-
tion entre les deux États dans la
lutte contre les changements cli-
matiques. Pour le ministre, cette
entente représente une opportu-
nité pour le Canada d’exporter de
nouvelles technologies en matière
d’énergie renouvelable et plus
particulièrement de faire des éner-
gies renouvelables des sources
d’électricité fiables. Toutefois, le
protocole d’entente ne mentionne
même pas l’énergie à base de

charbon, malgré la position du
Canada comme leader mondial du
mouvement visant à éradiquer la
production d’électricité à base de
charbon. 
Dans le cas de l’Inde, il s’agit du
deuxième plus grand producteur
et consommateur de charbon sur
la planète.
M. Guilbeault a précisé en entre-
vue que le protocole d’entente a
été le fruit d’efforts de longue ha-
leine par des représentants cana-
diens et indiens ainsi qu’à la suite
d’une rencontre entre le ministre
Guilbeault et son homologue in-
dien Bhupender Yadav au sommet
des Nations unies sur le climat en

Écosse, en novembre dernier. Les
derniers détails ont été réglés en
marge du sommet sur le climat
qui se déroule cette semaine en
Suède pour souligner les 50 ans
de la toute première conférence
de l’ONU sur l’environnement.
Cette conférence de 1972 mar-
quait le premier pas d’une colla-
boration mondiale pour mettre la
protection de l’environnement sur
la liste des priorités.
En vertu du protocole d’entente,
les deux pays promettent «de col-
laborer, d’échanger des renseigne-
ments et de l’expertise, et de
soutenir leur ambition respective
dans une foule de domaines, y
compris le renforcement de la ca-
pacité de production d’énergie re-
nouvelable, la décarbonisation
des industries lourdes, la réduc-
tion de la pollution plastique,
l’appui à une saine gestion des
produits chimiques et la consom-
mation durable». 
Steven Guilbeault a refusé de
«montrer du doigt» l’Inde et son
bilan environnemental en disant
reconnaître les importants défis de
croissance que traverse le pays
dont la population nombreuse
exige une énorme consommation

d’énergie. «Ce qu’on peut faire,
c’est de travailler avec eux pour
les aider à accélérer leur décarbo-
nisation en augmentant leur capa-
cité énergétique renouvelable»,
a-t-il soutenu.
Le charbon est considéré comme
l’une des sources d’énergie les
plus dommageables. Il serait res-
ponsable de la production d’envi-
ron 40% des émissions de gaz à
effet de serre mondiales en 2020.
En 2017, le Canada et le
Royaume-Uni ont créé le projet
«Powering Past Coal alliance»,
auquel s’est joint un total de 48
pays. 
Cette alliance a pour but d’élimi-
ner l’énergie à base de charbon
dans les pays développés d’ici
2030 et dans le reste du monde
d’ici 2050. 
Les émissions de GES produites
par le charbon ont chuté de 109
millions de tonnes en 2000 à 35
millions de tonnes en 2020.
Toutefois, l’Inde observe une ten-
dance inverse alors que la crois-
sance rapide de son économie et
de sa population ainsi que ses ef-
forts pour électrifier tout le pays
ont nécessité un recours soutenu
au charbon.

Une entente Canada-Inde sur le climat

Rien sur la production à base de charbon
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Auto
Mercedes

double Tesla
sur la conduite

semi-
autonome

L e constructeur allemand
obtient avant l'américain

l'autorisation de commercialiser
en Europe des modèles équipés
d'une aide au pilotage de niveau
3. Une victoire partagée avec le
français Valeo.
Depuis le 17 mai, Mercedes-
Benz propose à ses clients une
exclusivité mondiale. Contre un
supplément de 5000 à 7430
euros sur le prix déjà conséquent
de ses deux limousines Classe S
et EQS (de 103.850 à 235.700
euros, hors options), leur
conducteur gagne l'étonnante
capacité de suivre le flot de la
circulation sans plus avoir ni à
tenir le volant, ni à actionner les
pédales, ni à regarder la route.
«Le système Drive Pilot offre à
nos clients le plus grand des
luxes : un peu de temps libre»,
se félicite Markus Schäfer,
chargé du développement chez
Mercedes-Benz.
Aucune autre automobile n'au-
torise son conducteur à consul-
ter son courrier ou faire ses
achats en ligne sur l'écran tactile
embarqué sans craindre de per-
cuter un obstacle. Un privilège
appréciable que même la plus
avancée des Tesla ne peut égaler.
Forcément, puisqu'elle intime
l'ordre à son conducteur d'avoir
les mains sur le volant s'il le
lâche durant quelques secondes.
En effet, pour fameux qu'il soit,
son système Autopilot s'en tient
à une autonomie de niveau 2,
quand le Drive Pilot de Mer-
cedes-Benz est le premier sys-
tème de conduite
semi-autonome de niveau 3 ho-
mologué en Europe. Le cin-
quième et dernier niveau
représentant la délégation ul-
time.

Lundi 6 Juin 2022

Sur un an, la hausse des
prix moyenne a atteint
73,5% en Turquie, selon
des données officielles,
tandis que des sources
indépendantes avancent
un chiffre de 160%. Dans
le même temps la livre
turque a perdu près de
48% de sa valeur. 

L' inflation en Turquie a atteint
73,5% sur an en mai, au plus haut
depuis décembre 1998, poussée

par l'augmentation des prix de l'énergie et de
l'alimentation, selon des données officielles
publiées ce 3 juin. La hausse des prix à la
consommation a cependant ralenti en mai, en
comparaison avec la progression constatée en
avril où l'inflation avait bondi de 61 à 70%.
Les hausses de prix les plus fortes concernent
le transport (+107,62% sur un an en mai) et
les produits alimentaires (+91,63%), poussés
à la hausse par la flambée des cours de l'éner-
gie et des matières premières, et par l'effon-
drement de la livre turque. Les rumeurs
d'intervention militaire dans le nord de la Syrie
ont contribué depuis une semaine à une baisse

encore un peu plus marquée de la monnaie na-
tionale qui cotait vendredi matin 16,49 livres
turques pour un dollar, approchant les niveaux
de décembre 2021. 
A l'époque l'Etat avait dû intervenir pour la
stabiliser face aux devises étrangères. En un
an la livre turque a perdu près de 48% de sa
valeur. L'inflation est au cœur des débats en
Turquie, à un an de l'élection présidentielle,
prévue en juin 2023, l'opposition et nombre
d'économistes accusant l'Office national des
statistiques de sous-estimer sciemment et lar-
gement son ampleur. Des économistes turcs
indépendants du Groupe de recherche sur l'in-

flation affirmaient ce 3 juin que l'inflation
avait en réalité atteint 160,76% sur un an, soit
plus de deux fois le taux officiel. 
La semaine dernière, la Banque centrale
turque a refusé de relever son taux directeur
pour tenter de juguler l'inflation et l'a maintenu
à 14%. 
Le président Recep Tayyip Erdogan, qui es-
time à rebours des théories économiques clas-
siques que les taux d'intérêt élevés favorisent
l'inflation, avait contraint fin 2021 la banque
centrale à abaisser son taux directeur de 19%
à 14%, entre septembre et décembre, provo-
quant l'effondrement de la monnaie nationale.

A ux États-Unis, le constructeur auto-
mobile Fiat-Chrysler a plaidé coupa-
ble et accepté de verser 300 millions

de dollars à la justice du pays pour mettre fin
aux poursuites concernant la fraude aux émis-
sions de CO2 de ses véhicules. Propriété du
groupe Stellantis, Fiat-Chrysler ferme ainsi le
volet américain du scandale dit du «Diesel-
gate». Lentement, mais sûrement, les groupes
du secteur automobile tentent de tourner la
page d'un des scandales les plus retentissants
qu'ait connu l'industrie automobile. L'un des
plus coûteux aussi.

DES MILLIONS DE DOLLARS
Aux États-Unis, le groupe Fiat-Chrysler qui
appartient désormais à la holding Stellantis
met fin aux poursuites pénales à coup de mil-
lions de dollars : 96 millions sous forme
d'amende pénale et 204 millions correspon-
dant aux profits engrangés du fait de la fraude,
à savoir un logiciel truqueur qui a permis de
réussir les tests d'émissions polluantes de ses
modèles Jeep et Ram et ainsi trompé les
consommateurs et les autorités. Le puissant
département de la Justice américain s'en féli-
cite : «La reconnaissance de culpabilité de
Fiat-Chrysler démontre l'engagement du mi-

nistère à poursuivre tous les types de malver-
sation commises par les entreprises cherchant
à placer les bénéfices au-dessus de la fran-
chise.»

PLUS AUCUN RAPPEL
SUPPLÉMENTAIRE N’EST

NÉCESSAIRE
Stellantis, la maison mère de Fiat-Chrysler
avait provisionné la somme nécessaire. 
Le constructeur s'était engagé aussi à rappeler
les voitures affectées pour les remettre aux
normes. Plus aucun rappel supplémentaire
n’est nécessaire, a précisé le groupe dans un
communiqué laconique le même jour.

C’est la déprime sur lemarché de l’orange.
Les restrictions d’ac-

cès au ma rché russe pèsent sur

une filière qui n’allait déjà pas
fort avant le début de la guerre en
Ukraine. C’est mécanique, depuis
le début de la guerre les volumes

d’oranges importées par la Russie
sont en baisse. La fermeture des
lignes maritimes, les restrictions
de paiement, et les sanctions de
manière plus générale ne facilitent
pas les expéditions vers le marché
russe. Un marché important pour
plusieurs exportateurs d’oranges
fraîches – par opposition aux
oranges à jus –, à commencer par
un des plus gros, l’Égypte dont
262 000 tonnes d’oranges égyp-
tiennes ont été importées en
2020/2021 par la Russie. Si on
compte la baisse des commandes
chinoises ces derniers mois, c’est
un quart du marché égyptien qui
est lourdement perturbé.

UN MARCHÉ
VIEILLISSANT ET PEU

EXTENSIBLE
Dans les prochains mois, d’autres
producteurs vont être frappés de

plein fouet : il s’agit de l’Afrique
du Sud et de l’Argentine qui com-
mencent eux leur campagne d’ex-
pédition au début de l’été. Or les
Russes achètent entre 7 et10% des
exportations sud-africaines et
20% des oranges argentines. 
À cela, il faut ajouter les volumes,
beaucoup plus faibles certes, qui
ne partent plus en Ukraine.
Ces surplus risquent de se reporter
sur le marché européen où la
consommation est déjà à son
maximum, voire en déclin dans
certains pays, comme la France et
l’Allemagne. 
Contrairement à d’autres agrumes
comme le citron, l’orange est un
produit vieillissant. 
Dans un marché qui n’est pas ex-
tensible, il sera d’autant plus dif-
ficile pour les pays impactés de
séduire de nouveaux acheteurs.

PRIX EN BAISSE DE 20%
La conséquence inévitable de
l’abondance, c’est une baisse des
prix : la principale variété
d’oranges commercialisée actuel-
lement a perdu 20% par rapport à
l’année dernière. 
À la demande qui patine, s’ajou-
tent des productions plutôt
bonnes. «La dynamique de
consommation est en réel déca-
lage avec la tendance structurelle
à la surproduction», explique Éric
Imbert, économiste au Cirad
(Centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique
pour le développement). L’Es-
pagne, premier fournisseur euro-
péen, a encore fait cette année une
récolte très satisfaisante, celle de
l’Afrique du Sud devrait atteindre
aussi un très bon niveau et ali-
menter un peu plus la baisse des
prix.

Turquie

L’inflation atteint 73,5% sur un an

Oranges
L'absence de la Russie va peser sur le marché

«Dieselgate»
Fiat-Chrysler verse 300 millions de dollars
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Vingt-huit. C’est le
nombre de piles que
les Français achètent
chaque année. Face
au développement des
appareils fonctionnant
sur batterie, le marché
de la classique pile ne
connaît pourtant pas
la crise*. C’est dans ce
contexte que la
marque américaine
Pale Blue débarque en
France avec ses piles
rechargeables. 

P articularité : elles n’ont
pas besoin de boîtier de
recharge, mais se re-

chargent indépendamment via
USB. 20 Minutes les a testées. 

lA fin DU BoîtiEr DE
rEchArgE 

La marque américaine Pale
Blue, notamment née en 2019
d’un financement en crowd-
founding sur Indiegogo (qui a
levé 327.114 dollars), lance des
piles lithium-ion polymère d’un
nouveau genre. Au premier re-
gard, rien ne les distingue pour-
tant de piles classiques, sinon un
poids légèrement inférieur. Mais
à y regarder de plus près, chaque
pile dispose d’un slot micro
USB qui va permettre de la re-
charger. Pratique ?
Pratique, oui, car le boîtier de
chargement disparaît. Cela fait
toujours un peu de plastique et

d’électronique en moins sur la
planète. Oui aussi, car chaque
pile peut être rechargée indépen-
damment, ou en groupe, grâce à
un câble à deux ou quatre ports
micro USB vers USB que l’on
peut acheter avec un pack de
piles rechargeables (comptez 29
euros pour quatre piles AA ou
AAA). 
Oui encore, car chaque pile dis-
pose d’un petit voyant LED qui
clignote durant le chargement,
et reste fixe une fois la pile re-
chargée. 
Oui enfin, car il n’y a pas besoin
de prise secteur. Un ordinateur
suffira pour la recharge. Ce qui
est plus simple en déplacement.

JUsqU’à 1000 cyclEs 
DE chArgE 

Annoncées avec jusqu’à 1000
cycles de charge, les piles Pale
Blue se situent dans la moyenne
haute face à des concurrentes
qui émargent pour certaines à

moins de 500 cycles minimum.
Les piles Pale Blue se recharge-
raient aussi cinq fois plus vite
que des accumulateurs Nimh.
Nous avons pu constater en effet
qu’un peu plus de deux heures
suffisaient pour que les quatre
piles AA testées et branchées sur
notre iMac se rechargent. Bon
point aussi pour l’indicateur
LED, franchement pratique
pour savoir quand la recharge
est complète. Et nous n’avons
constaté aucun échauffement
des piles lors de leur recharge. 

UnE cAPAcité
moinDrE 

Bémol, la capacité des piles Pale
Blue AA est de 1500 mAh cha-
cune. C’est peu. Même des piles
génériques Amazon font mieux,
avec 2400 mAh. Généralement,
il est ainsi plutôt recommandé
2100 mAh pour le rechargea-
ble… On peut craindre qu’utili-
sées avec un jouet ou un outil

gourmands en énergie, ces nou-
veaux accus soient moins endu-
rants et aient besoin d’être
rechargés plus souvent. Mieux
vaut sans doute en recomman-
der l’usage pour une télécom-
mande, un clavier ou une souris
d’ordinateur, une pendule, voire
un détecteur de fumée… peu
gourmands en énergie. Et on re-
grette que Pale Blue n’ait pas
opté pour de l’USB-C. 
De son côté, la puissance déli-
vrée de 1,5 V par pile AA est
commune à la plupart des piles
rechargeables. A l’arrivée, on en
apprécie la grande commodité
d’emploi et, évidemment, l’as-
pect moins polluant. Mais aussi
le côté plus économique de ces
piles : une fois achetées, on est
tranquille  pour longtemps.

Un Prix qUi rEstE
élEvé 

Reste un coup de boost bien-
venu sur le marché de la pile re-
chargeable qui représenterait
12% des piles vendues sur le
Net, selon le Gfk. Mais un coup
de boost onéreux. A 29 euros les
quatre piles, le constructeur fait
aussi payer le prix de son inno-
vation, avec des accus jusqu’à
trois fois plus chers que ceux
d’autres marques, comme chez
Duracell ou Varta. Varta qui,
dans un document dédié aux e-
vendeurs sur lequel nous
sommes tombés en préparant cet
article, précise dans ses conseils
«Bon à savoir» que «la mécon-
naissance des prix (par le pu-
blic) est génératrice de profit !»
On ne le dira jamais assez :
comparez avant d’acheter !

P our pouvoir assurer les rotations de
ses équipages jusqu'à la fin de la dé-
cennie, l'agence américaine a décidé

de renouveler sa confiance en SpaceX, qui
est assuré d'avoir à opérer une mission
Crew-14 ! Un plébiscite pour la capsule
Crew Dragon, dont les exemplaires font
faire de nombreux allers-retours. Mais la
NASA n'a pas oublié Starliner… 

PAs UnE AttAqUE contrE Bœing 
Quelques jours après le retour et le premier
succès de la capsule Starliner de Boeing,
l'annonce de la NASA sonne un peu comme
un méchant tacle… Mais ce calendrier
n'était pas prémédité. Phil McAlister, res-
ponsable du programme Commercial Crew,
l'assure : «Le vol OFT-2 s'est très bien passé,
et nous espérons certifier Starliner prochai-
nement. Cependant, nous avons besoin de
missions additionnelles avec SpaceX avant
de pouvoir alterner les équipages entre les
deux fournisseurs.»  Ainsi, la NASA passe
commande de 5 nouvelles missions à Spa-

ceX avec Crew Dragon, qui viennent s'ajou-
ter à une précédente extension de contrat ex-
primée en janvier pour 3 missions ! Résultat
: alors que l'équipage de Crew-4 est actuel-
lement à bord de l'ISS et que celui de Crew-
5 se prépare pour un décollage en
septembre, la NASA a déjà commandé assez
de vols pour assurer… Crew-14.

PrésEncE PErmAnEntE 
Le raisonnement de l'agence américaine est
simple. Jusqu'à la mi-2023, la rotation de ses
équipages vers la Station spatiale internatio-
nale sera assurée uniquement par SpaceX
(jusqu'à Crew-6, donc). Après quoi, la
NASA espère avoir chaque année un vol de
Crew Dragon et un vol de Starliner. Mais,
comme elle compte prolonger la durée de
vie de la station jusqu'à 2030 (en utilisant au
besoin l'extension d'Axiom Space pour
avoir une station américaine), il faut un mi-
nimum de 6 missions supplémentaires. 
Et, pour garder des marges utiles, elle a
ajouté deux missions de plus. De quoi don-

ner des ailes aux commerciaux de SpaceX
et assurer une forte demande pour les cap-
sules… alors que l'entreprise avait assuré
que la production était terminée ! Rappelons
que SpaceX assure aussi d'autres missions
commerciales, avec Axiom ou les initiatives
du milliardaire Jared Isaacman.

crEw DrAgon, lA roUtinE ? 
Pour la NASA, il s'agit donc d'assurer l'ave-
nir. Et, dans une période où elle doit
convaincre quant aux budgets, elle rappelle
aussi aux politiciens le succès de ce pro-
gramme de long terme, entamé en 2010. 
Reste à savoir comment SpaceX va gérer
avec l'agence la réutilisation de ses capsules
Endeavour, Resilience, Endurance et Free-
dom. Un article au vitriol contenant diffé-
rentes révélations a été publié fin mai sur le
site Space Explored, mais ce dernier a fait
l'objet de démentis, en particulier de la part
de la NASA, qui affirme travailler main
dans la main avec son fournisseur et ne pas
abaisser sa vigilance. 

Pale Blue  

Les piles rechargeables directement
par USB débarquent en France 

Application 
Fin du voyage
pour Android

Auto sur
smartphone 

U tilisateurs et utilisatrices
de l’application Android

Auto sur smartphone, prépa-
rez-vous à lui faire vos adieux.
En effet, Google a décidé de se
séparer d’elle définitivement.
L’application mobile Android
Auto, qui vous permettait d'in-
teragir avec votre véhicule,
s’apprête à disparaître à jamais
de vos téléphones. 
L’application Android Auto at-
teindra prochainement sa des-
tination finale sur smartphone 
Voilà déjà bientôt un an qu’An-
droid Auto n’était plus disponi-
ble en téléchargement sur les
appareils fonctionnant sous
Android 12. Et même si l’ap-
plication demeurait toujours
accessible aux versions anté-
rieures du système d’exploita-
tion mobile de Google, il
s’agissait là d’un premier in-
dice qui pouvait nous mettre
sur la piste quant à une poten-
tielle extinction globale et dé-
finitive.
C’est le média Android Police
qui nous fait part de cette infor-
mation : un utilisateur d'An-
droid 10 sur Reddit a
récemment été averti, via une
alerte affichée depuis l’applica-
tion Android Auto, que la fin
de ses services était imminente.
Si cette notification ne men-
tionne pas la date exacte à par-
tir de laquelle l’application ne
sera plus accessible, celle-ci
apparaît à chaque démarrage, y
compris si vous la supprimez,
laissant fortement penser qu’il
ne s’agit désormais plus que
d’une question de temps avant
qu’Android Auto ne dévie de
tous nos smartphones An-
droid. 
Enfin, notez que la firme de
Mountain View semble à pré-
sent miser uniquement sur l’as-
sistant de conduite intégré à
Google Assistant pour vous ac-
compagner durant vos esca-
pades en voiture. Bien que
celui-ci ne propose pas une ex-
périence aussi élaborée qu'An-
droid Auto sur mobile, force
est de constater qu'il s'est enri-
chi de nombreuses fonctionna-
lités depuis son lancement.
Reste donc à découvrir s'il se
verra agrémenté de nouvelles
options au cours des pro-
chaines semaines.

Espace 
La NASA commande cinq vols supplémentaires de Crew

Dragon pour ses astronautes 
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Liste des activités
médicales et une
tarification unifiée 

Le ministre 
de la Santé annonce

sa révision

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbou-

zid, a annoncé, jeudi à Alger, la
révision de la liste des activités
médicales élaborée en 2006
avec une proposition de «tari-
fication unifiée» pour ces acti-
vités. En réponse à une
question du sénateur Moha-
med Benteba sur les tarifs des
prestations médicales, M. Ben-
bouzid a affirmé qu'il était
temps de mettre fin aux pro-
blèmes qui accablent le citoyen
dans sa quête des soins, faisant
savoir qu'un «groupe d'experts
dans 25 spécialités médicales
sont en passe de revoir la liste
des activités médicales, élabo-
rée en 2006, avant de créer une
nouvelle liste conforme aux
progrès scientifiques», en pro-
posant une tarification unifiée
de ces activités.
«La priorité a été accordée aux
domaines du dépistage médi-
cal, à savoir la radiologie, la
biologie et l'anatomopatholo-
gie», a-t-il expliqué.
Le ministre a rappelé la tenue
d'une réunion entre les respon-
sables de la Santé et des repré-
sentants d'autres secteurs
ministériels pour annoncer le
lancement du système de
conventionnement, indiquant
que cette rencontre avait pour
objectif de mettre en œuvre
l'une des recommandations du
Séminaire national sur la mo-
dernisation du système de la
santé, tenue en janvier dernier.
Lors de cette rencontre, a-t-il
ajouté, plusieurs réalisations
liées à l'application du système
de conventionnement ont été
passées en revue, outre l'an-
nonce de l'installation immi-
nente d'une commission
intersectorielle chargée de l'ac-
tivation de ce système et la dé-
finition de la nomenclature des
actes médicaux avec une tarifi-
cation unifiée, aussi bien dans
le secteur public que dans le
privé, tout en maintenant le
principe de la gratuité des soins
dans les établissements publics
de santé. En instaurant ce sys-
tème, l'Etat a franchi un pas de
géant pour protéger le citoyen
de tout éventuel dépassement
pouvant être commis par des
établissements de santé ou des
praticiens en terme de tarifica-
tion des prestations médicales,
en lui laissant le choix de se
faire soigner dans le secteur pu-
blic ou chez le privé.
Le ministre a, par ailleurs, sou-
ligné que son «ministère pro-
cède, en collaboration avec le
ministère de l'Intérieur, au dé-
veloppement d'une plateforme
numérique contenant le dossier
du patient, d'ailleurs mise à
l'essai au niveau de 100 éta-
blissements hospitaliers».

H. M.

Lundi 6 Juin 2022

Services des urgences médicales 

Améliorer les prestations de soins
aux patients

Le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a donné,
vendredi depuis la
wilaya de Constantine,
son accord de principe
pour l’extension de
l’hôpital de Didouche
Mourad, après avoir
écouté des explications
concernant cet
établissement de santé,
insistant également
sur «la nécessité de se
focaliser sur
l’amélioration des
services des urgences
médicales».

D ans une déclaration à la
presse au terme d’une
visite à des infrastruc-

tures locales de santé, le ministre,
accompagné des autorités civiles
et militaires, a mis l'accent sur «la
nécessité de se focaliser sur le
secteur de la santé et améliorer les
services fournis aux citoyens dans
le secteur des urgences médicales,
conformément à la stratégie du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune».
Il a ajouté que «le scanner, les ap-
pareils de radiologie, l’hygiène et
le bon accueil sont des priorités à
fournir dans les infrastructures de
santé relevant du secteur public,
considéré comme la destination
principale de la majorité des ci-
toyens, et ce, afin de permettre
aux staffs médicaux d’assurer une
meilleure prise en charge des ma-
lades, rapidement». Le ministre a
déploré, par ailleurs, la situation

dans laquelle se trouvent certains
services du centre hospitalo-uni-
versitaire Benbadis, lors de sa vi-
site à cette infrastructure de santé,
surtout en ce qui concerne les
équipements médicaux, les condi-
tions d’accueil, l’état de la cantine
centrale, les scanners à l’arrêt, le
manque d’hygiène dans les ur-
gences médicales et les blocs opé-
ratoires, assurant que «les
mesures nécessaires seront prises
pour améliorer la situation».
Au cours de sa visite à l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) de
Didouche Mourad, le ministre a
affirmé que les services de son dé-
partement ministériel «œuvrent
actuellement à rapprocher le mé-
decin du malade à travers le ren-
forcement des établissements de
santé de proximité», ajoutant que
«70% des malades se dirigent ac-
tuellement vers les hôpitaux uni-
versitaires», ce qui créé,
estime-t-il, «une grande pres-
sion». Il a également souligné que
«ces hôpitaux universitaires sont

censés être réservés à la forma-
tion, à la recherche et aux stages,
surtout qu’ils sont dotés d’équipe-
ments médicaux de haut niveau
destinés aux opérations lourdes».
M. Benbouzid a ajouté que les
établissements de santé de proxi-
mité offrent plusieurs services
médicaux, dont la radiologie, en
plus d’une permanence 24h/24
dans le but de rapprocher le mé-
decin du malade et alléger la pres-
sion sur les hôpitaux, ce qui, dit-il,
«atténuera les souffrances des ma-
lades». S’agissant du dossier des
maîtres-assistants, le ministre de
la Santé a indiqué que celui-ci «a
été achevé après une série de ren-
contres et de consultations avec le
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique», précisant dans ce sens
que «les chefs de service des in-
frastructures sanitaires du pays
ont été contactés cette semaine
pour connaître leurs besoins selon
les spécialités, tandis que les listes
ont été arrêtées pour effectuer le

concours d’ici début 2023». Le
ministre a donné, en outre, son ac-
cord de principe pour l’extension
de l’hôpital de Didouche Mourad
après avoir écouté des explica-
tions à ce sujet, et compte tenu
également de la croissance démo-
graphique enregistrée dans cette
région avec la création de nou-
veaux pôles urbains.
Au cours de sa visite à la clinique
internationale «Imen» de statut
privé, le ministre a affirmé :
«Nous œuvrons à élaborer une
cartographie nationale numérique
pour une prise en charge plus ef-
ficace de l’infarctus aigu du myo-
carde», ajoutant que cette
cartographie sera en mesure de fa-
ciliter au médecin généraliste
l'orientation des malades présen-
tant les symptômes d’une crise
cardiaque ou une obstruction des
artères vers la structure sanitaire
spécialisée la plus proche, pour
une prise en charge rapide qui leur
évitera la mort ou la paralysie. 
Présentant quelques statistiques,
le ministre a indiqué que durant la
pandémie de Covid-19 en 2021, il
a été procédé à la réalisation de
223 opérations de transplantation
rénale contre 270 opérations en
2019, un «chiffre acceptable»,
selon le ministre qui a indiqué que
les opérations de greffe de cornée
ont été reprises récemment, alors
qu’elles étaient gelées.
Il a indiqué, à ce titre, que 10 opé-
rations de greffe de la cornée im-
portées des Etats-Unis
d’Amérique ont été effectuées.
Lors de sa visite dans la wilaya de
Constantine, M. Benbouzid a ins-
pecté également «Dar Waha » re-
levant de l’association Waha
d’aide aux malades atteints de
cancer, implantée dans la circons-
cription administrative Ali Mend-
jeli.

Hamid M.

L es décès dus au nouveau coronavirus
(Covid-19) devraient diminuer de
près de 94% cette année en Afrique,

par rapport à 2021, l’année la plus meurtrière
de la pandémie sur le continent, a indiqué
jeudi soir l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Selon une nouvelle modélisation de
l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, les
décès estimés dans la région africaine se ré-
duiront à environ 60 par jour en 2022. Dans le
même temps, les infections devraient baisser
d’un peu plus d’un quart cette année. «Le fai-
ble nombre de décès attendus cette année est
une grande réussite pour la région et témoigne
des efforts des pays et des partenaires», a dé-
claré, dans un communiqué, le Dr Matshidiso
Moeti, directrice régionale de l’OMS pour
l’Afrique.
«C’était un bilan catastrophiquement élevé»,
a-t-elle rappelé. La modélisation suggère
qu’environ 23.000 décès sont attendus d’ici la
fin 2022 si les variantes actuelles et la dyna-
mique de transmission restent constantes. Ce-
pendant, une variante 200% plus mortelle
entraînerait une augmentation du nombre de

décès à plus de 70.000. L’année dernière, le
continent était sur une moyenne de 970 décès
par jour.
Selon l’analyse, qui a été publiée cette se-
maine dans la revue scientifique The Lancet
Global Health, l’écart entre le nombre de cas
et de décès en 2022 est dû à l’augmentation de
la vaccination, à l’amélioration de la réponse
à la pandémie et à l’immunité naturelle résul-
tant d’infections antérieures qui, sans empê-
cher les réinfections, stoppent les formes
graves de la maladie et les décès.
Dans le même temps, l’analyse montre que la
variation du nombre de décès est due à des
facteurs biologiques et physiques, principale-
ment des comorbidités, telles que l’hyperten-
sion, le diabète, la bronchopneumopathie
chronique obstructive, le VIH et l’obésité, qui
augmentent la gravité et le risque de mortalité
chez les patients atteints de Covid-19. La pré-
valence de ces comorbidités a augmenté dans
les pays où le nombre de décès est plus élevé.
Toutefois, la divergence entre les cas et les
décès était évidente lors de la dernière flambée
de six semaines en Afrique australe, où la

moyenne des décès signalés s’est maintenue à
près de 200 par semaine, contre plus de 44.000
nouveaux cas hebdomadaires en moyenne. Au
cours des deux dernières semaines, le nombre
de nouveaux cas a diminué après quatre se-
maines consécutives d’augmentation dans
toute l’Afrique, ce qui laisse penser que la der-
nière flambée a atteint son apogée, selon
l'OMS.
Malgré cette étude encourageante, l’OMS es-
time que le travail n’est pas encore terminé.
«Chaque fois que nous nous asseyons pour
nous détendre, la Covid-19 refait surface», a
mis en garde le Dr Moeti, relevant que «la me-
nace de nouvelles variantes reste réelle, et que
le continent doit être prêt à faire face à ce dan-
ger qui plane toujours».
«Les pays doivent intensifier leurs efforts pour
mener une réponse ciblée qui offre aux per-
sonnes les plus vulnérables les services de
santé dont elles ont besoin, notamment des
vaccins contre la Covid-19 et des traitements
efficaces», a-t-elle conclu.

H. M.

Covid-19/Afrique 
Les décès devraient diminuer de près de 94% en 2022
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Emerging
markets hit by
worst sell-off

in decades
C entral banks’ rate

rises, geopolitical risk
and slowing growth trigger
investors’ stampede for sa-
fety. Emerging market
bonds are suffering their
worst losses in almost three
decades, hit by rising global
interest rates, slowing
growth and the war in
Ukraine. The benchmark
index of dollar-denomina-
ted EM sovereign bonds,
the JPMorgan EMBI Global
Diversified, has delivered
total returns of around
minus 15 per cent so far in
2022, its worst start to the
year since 1994. The de-
cline has only been slightly
eased by the broad rally
across global markets in re-
cent days, which ended a
seven-week losing streak
for Wall Street stocks.
Nearly $36bn has flowed
out of emerging market mu-
tual and exchange traded
bond funds since the start of
the year, according to data
from EPFR; equity market
flows have also gone into
reverse since the start of this
month. “It’s certainly the
worst start I can remember
across the asset class and
I’ve been doing EMs for
more than 25 years,” said
Brett Diment, head of glo-
bal emerging market debt at
Abrdn. Developing econo-
mies were hit hard by the
coronavirus pandemic,
straining their public fi-
nances. Rising inflation,
slowing global growth and
the geopolitical and finan-
cial disruption caused by
Russia’s war in Ukraine
have added to the economic
pressures they face. The in-
vestment outflows threaten
to worsen their woes by
tightening liquidity.

Lundi 6 Juin 2022

The de-dollarization of the world 
in favor of the Yuan will not take

place and this is why
Economic sanctions against
Russia following the invasion of
Ukraine have rekindled the
debate in China about how to
reduce reliance on the dollar
system and whether to establish
the Yuan as a strong, foreign-
traded reserve currency
worldwide. Can China hope that
its currency will become an
international benchmark?
Very few analysts seem to
understand why a currency is
widely used in commerce. This
has little to do with the currency
itself and especially with the
capacity of the economy
associated with this currency to
cope with the imbalances
generated by foreign trade. 

T ake the example of the last 100
years during which the US dollar
became dominant. During the first

half of this period, dominated by two world
wars, Europe and Japan had to rebuild their
economies, but lacked the savings to do so
due to the destruction of wealth associated
with the war. What much of the world ur-
gently needed at the time was to import fo-
reign savings. As the only major economy
unaffected by the war, it is therefore no coin-
cidence that the United States has recorded
permanent trade surpluses, and the perma-
nent capital deficits associated with it, as
American savings have moved abroad. It
was this shift that made the dollar important,
as it had not been before 1914.
In the 1960s and 1970s, however, after the
European and Japanese economies had been
largely rebuilt, the problem for most coun-
tries was not excessive demand and insuffi-
cient savings, but rather the opposite.
Consumption growth had not kept pace with
production growth, and once investment
needs declined, savings began to outpace in-
vestment in most of these economies. It is

still no coincidence that this is precisely
when the United States went into a perma-
nent trade deficit and became a net absorber
of excess foreign savings. In other words, in
the current environment, to become a re-
serve currency, one must be able to absorb
imbalances in foreign savings, which in turn
requires open capital markets and a flexible
financial system. More importantly, since
other countries running trade surpluses must
exchange those surpluses for foreign assets,
one must also have the legal credibility, po-
litical will and economic capacity to run
large deficits as foreigners acquire unlimited
amounts of national assets. This is why the
countries that meet these conditions - na-
mely the English-speaking economies of the
United States, the United Kingdom, Austra-
lia and Canada - have run permanent or near-
permanent deficits since the 1970s, and this
This is why they all have currencies whose
importance for world trade and capital far
exceeds the size of their economies.

Is China opening up its economy enough
for the Yuan to become an attractive cur-
rency for international investors?
Without a radical (and likely disruptive)
change in China's political and economic

institutions, it will be nearly impossible for
the Yuan to play a significant role. The Chi-
nese economy is locked in structural sur-
pluses based on very weak domestic
demand, itself caused by the low share that
Chinese households retain in their GDP (per-
haps the lowest ever recorded in history). In
today's world of excess savings and weak
demand, a surplus country cannot have a
globally dominant currency.
For the Chinese Yuan to become a major in-
ternational currency, the country will need
to run deficits to allow foreigners to acquire
the Chinese assets needed to balance their
own surpluses. Going from structural sur-
pluses to deficits will at the very least require
a huge and politically difficult redistribution
of income at the national level.
The irony is that while Chinese policyma-
kers insist they want the Yuan to become a
major global currency, their economic policy
dictates the opposite. Like many other coun-
tries (Japan, Russia more recently, and also
Europe to some extent), what Beijing wants
are the geopolitical benefits of controlling
the world's dominant currency, without any
of the economic costs. . But that is impossi-
ble.

Atlantico 

T he Russian ruble is the best-per-
forming currency in the world
this year.

Two months after the ruble's value fell to
less than a U.S. penny amid the swiftest,
toughest economic sanctions in modern
history,  Russia's currency has mounted a
stunning turnaround. The ruble has jum-
ped 40% against the dollar since January. 
"It's an unusual situation," said Jeffrey
Frankel, professor of capital formation
and growth at the Harvard Kennedy
School.
Normally, a country facing international
sanctions and a major military conflict
would see investors fleeing and a steady
outflow of capital, causing its currency to
drop. But Russia's unusually aggressive
measures to keep money from leaving the
country, in combination with the forceful-

ness of Western sanctions, are working to
create demand for rubles and pushing up
its value.  
The ruble's resiliency means that Russia
is partly insulated from the punishing
economic penalties imposed by Western
nations after its invasion of Ukraine, al-
though how long that protection will last
is uncertain.

WHY THE RUBLE RECOVERED
The main reason for the ruble's recovery
is soaring commodity prices. After Russia
invaded Ukraine on February 24, already
high oil and natural gas prices rose even
further.
"Commodity prices are currently sky-
high, and even though there is a drop in
the volume of Russian exports due to em-
bargoes and sanctioning, the increase in

commodity prices more than compensates
for these drops," said Tatiana Orlova, lead
emerging markets economist at Oxford
Economics.
Russia is pulling in nearly $20 billion a
month from energy exports. Since the end
of March, many foreign buyers have
complied with a demand to pay for
energy in rubles, pushing up the cur-
rency's value.
At the same time, Western sanctions and
a wave of businesses leaving the country
have led to a drop in imports. In April,
Russia's account surplus — the difference
between exports and imports — rose to a
record $37 billion. 
"We have this coincidence that, as im-
ports have collapsed, exports are soa-
ring," Orlova said.

CLOSING THE FLOODGATES
Russia's central bank has also propped up
the ruble with strict capital controls that
make it harder to convert it to other cur-
rencies. That includes a ban on foreign
holders of Russian stock and bonds taking
dividend payments out of the country. 
"That used to be quite a significant source
of outflows for currency from Russia —
now that channel is closed," Orlova said. 
Meanwhile, Russian exporters are requi-
red to convert half of their excess reve-
nues into rubles, creating demand for the
currency. (The conversion requirement
was 80% until this week, when it dropped
to 50%.) On top of that, Orlova noted, it's
extremely difficult for foreign companies
to sell their Russian investments, another
obstacle to capital flight.

CBSNEWS

Russia's ruble is the strongest currency in the world this year
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L’édito
Par Salah Bey

Mouvement des non-alignés

Le président Tebboune
fortement sollicité 

L’Algérie, à travers
le président

Tebboune, est
fortement sollicitée
pour remettre en

selle le Mouvement
des non-alignés, a

rapporté, hier
l’agence officielle

APS. 

Un mouvement plus que
jamais d’actualité dans
un contexte porteur de

risque de confrontation entre
les deux grandes puissances
mondiales, à savoir les Etats-
Unis et la Russie, pour nombre
de pays, africains ou asia-
tiques qui refusent de soutenir
un camp.

L’engagement de l’Algérie
n’est pas fortuit, en ce sens
que cela intervient alors que le
pays a retrouvé toute sa place
dans le concert des Nations.
Depuis son accession au pou-
voir, le président Tebboune a
replacé l’Algérie sur l’échi-
quier mondial. En tant que
pays pivot sur le plan régional
et international, grâce notam-
ment à  son attachement aux
trois revendications défendues
par ce Mouvement, à savoir la
décolonisation, le multilatéra-
lisme et le développement
économique. 

Une neutralité active
Une démonstration sur le

terrain de son attachement aux

idéaux portés par Nehru, Tito,
et l’ancien président Houari
Boumediene, les fondateurs de
ce mouvement dont les pre-
miers balbutiements remon-
tent à la conférence
afro-asiatique de Bandung de
1955, en a été faite récemment
à Alger qui a reçu, en l’espace
d’un jour, le chef de la diplo-
matie russe, Serguei Lavrov,
un chef de haut rang de
l’OTAN, qui tous deux ont
hautement apprécié la position
de neutralité de l’Algérie à
l’égard de la guerre russo-
ukrainienne. 

Une position qu’elle main-
tient à équidistance de toutes

les parties et par laquelle elle
n’a ni renié son partenariat
stratégique avec Moscou, ni
récusé la demande d’approvi-
sionnement supplémentaire en
gaz formulée par l’Europe, qui
veut s’affranchir de la dépen-
dance énergétique vis-à-vis de
la Russie.

Mais, loin d’être passive, la
neutralité de l’Algérie s’est
manifestée dans le cadre de
l’initiative de paix de la Ligue
arabe, lorsque le groupe de
contact pour la médiation en
Ukraine, présidée par le minis-
tre alg algérien, Ramtane La-
mamra, a été reçu par aussi
bien les dirigeants russes que

ceux de Kiev. 
Sur un autre front, l’Algérie

s’apprête aussi  à organiser, en
novembre prochain, un impor-
tant sommet des pays arabes,
qui promet et se veut rassem-
bleur, surtout en ces temps de
grandes turbulences. L’Algé-
rie vit une nouvelle ère et de
nouveaux succès pour la di-
plomatie algérienne, comme
l’auront constaté à leurs dé-
pens le makhzen, sur la ques-
tion du Sahara Occidental et
l’entité sioniste qui s’est vue
remettre en cause son statut
de membre observateur de
l’Union africaine. 

R.N.

Palestiniens,
persécutésDepuis 1967, ils subis-
sent des injustices dans

l'indifférence totale du
monde. Ils croulent seuls
sous le joug des sionistes
qui multiplient les formes
d'agression et  d’exactions
sans distinction d'âge ni de
genre. Ces pauvres Palesti-
niens commémorent leurs
anniversaires macabres dans
la solitude. Ils vivent aussi
solitaires leur quotidien
constellé de deuils et de
douleurs. Un peuple réduit à
l'isolement, condamné par
d'interminables blocus. Et
gare à ceux qui dérange-
raient les «majestés» qui les
observent sans émotion,
sans un brin d'humanisme.
Aujourd'hui, les Palesti-
niens «célèbrent» seuls le
55e anniversaire de la
Naksa dans le silence,
puisque la seule voie autori-
sée actuellement est celle de
la normalisation avec l'en-
tité sioniste.  Triste situa-
tion traduite par un
aplaventrisme généralisé et
sans nom. Les monarques
arabes ne réagissent plus de
peur de perdre leurs trônes,
alors que les Palestiniens
résistent courageusement
pour sauver leur dignité. Et
la dignité de cette terre ven-
due par ceux-là mêmes qui
ont acté une transaction
concomitante. Hormis des
communiqués laconiques
dits «de condamnation», la
Ligue arabe n'a jamais prêté
main forte à ces Palestiniens
qui renaissent de leurs cen-
dres et payent en martyrs
leur ambition de recouvrer
la paix et l'indépendance
confisquées. Des appels
vains pour rappeler la date
commémorative sous le re-
gard moqueur des Frères de-
venus, par la baraka du Mur
des lamentations, ennemis.
Toute honte bue, les Arabes
acculent les Palestiniens, en
déchéance, par exclusion
idéologique. Les Occiden-
taux les dénigrent par exclu-
sion raciale et religieuse.
Or, les lobbys accentuent
leur mal vie par intérêt, à
travers la commercialisation
d'armes expérimentées sur
les «cobayes» de Ghaza et
de Cisjordanie. En l'état ac-
tuel des choses, dessinées à
huis clos dans des cercles
politico-militaires, la Pales-
tine restera à jamais un lieu
saint où il est bon de tuer
pour les uns et de mourir
chaque jour 1001 fois pour
les autres.  Les Palestiniens
sont martyrisés par leurs
voisins qui courent désor-
mais pour une courtoise
proximité avec Israël... !

Climat 
Alerte au dioxyde de carboneLa concentration de CO2

dans l'atmosphère a at-
teint en mai un niveau

50% plus élevé que durant l'ère
préindustrielle. Le réchauffe-
ment climatique causé par les
humains – notamment via la
production d'électricité à l'aide
d'énergies fossiles, les trans-
ports, la production de ciment
ou encore la déforestation – est

le responsable clair de ce nou-
veau plus haut, a souligné
l'Agence américaine d'observa-
tion océanique et atmosphé-
rique (NOAA). Le mois de mai
est généralement celui qui en-
registre un taux de dioxyde de
carbone le plus élevé chaque
année. En mai 2022, la barre
des 420 parties par million
(ppm), unité de mesure utilisée

pour quantifier la pollution
dans l'air, a été franchie. En mai
2021, ce taux était de 419 ppm,
et en 2020, de 417 ppm. Ces
mesures sont effectuées à l'ob-
servatoire de Mauna Loa à
Hawaï, idéalement situé en
hauteur sur un volcan, lui per-
mettant de ne pas être influencé
par une pollution locale. 

Avant la révolution indus-

trielle, le niveau de CO2 se
maintenait de façon constante
autour de 280 ppm. Le CO2 est
un gaz à effet de serre qui a
pour effet d'emprisonner la cha-
leur, causant peu à peu le  ré-
chauffement de la planète. Il
persiste dans l'atmosphère et les
océans durant des milliers d'an-
nées. 

Agences 

Education nationale 
Les épreuves du BEM débutent aujourd’huiPas moins de 738 000 candidats s’ap-

prêtent à passer les épreuves du Bre-
vet de l'enseignement moyen (BEM)

qui se déroule du 6 au 8 juin 2022. Un exa-
men qui compte pour l’accès au palier du
secondaire. Le ministère de l’Education na-
tionale assure que toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour le bon
déroulement des épreuves.  Le ministre, M.
Belabed, a appelé à la discipline et au res-
pect de l'heure d'ouverture officielle des
centres d'examen par les encadreurs et les

candidats aux épreuves session de juin
2022, afin de garantir la réussite de ce ren-
dez-vous national. Des conseillers d’édu-
cation et des inspecteurs ont été mobilisés
pour assurer un accompagnement pédago-
gique et psychologique aux élèves des
classes d’examen durant l’année scolaire. 

Concernant les mesures sanitaires sur
les lieux d’examen, il y a lieu de relever
que cette année aussi, à l’instar des deux
précédentes, le même protocole anti Covid-
19 sera en vigueur. Et ce, dans la cadre de

l’application des orientations du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus. 

Les opérations de retrait des convoca-
tions pour l’examen ont été effectuées de-
puis début mai. Les candidats doivent
présenter  la convocation et leur pièce
d’identité pour accéder au centre d’exa-
men. Les candidats à l’examen du bacca-
lauréat subiront, quant à eux, les épreuves
à partir du dimanche 12 juin 2022. 

S.B.


