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L'ambassadeur de France en Algérie a affirmé la volonté du président français
Emmanuel Macron de poursuivre le travail qu'il a entamé avec le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pour lever tous les obstacles au

rapprochement et à la coopération entre les deux pays. Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a reçu, hier, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette,
avec lequel il a passé en revue les différents aspects de la coopération bilatérale. Cette
rencontre de courtoisie a été l'occasion d'examiner de nombreuses questions historiques
et politiques qui préoccupent les deux pays. Il a insisté sur les relations bilatérales entre
eux, notamment parlementaires, et les moyens de les promouvoir. Conformément aux
dispositions du protocole de coopération parlementaire signé entre l'Assemblée nationale
et le Sénat français en 2015 en Algérie. 

Goudjil reçoit l’ambassadeur français Gouyette Oxford Business Group
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Macron veut rétablir les relations avec l’Algérie
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Quotas sur le carburant.
Frappé par une crise écono-
mique sévère, le Sri Lanka a
annoncé dimanche vouloir im-
poser des quotas hebdoma-
daires de carburant aux
automobilistes, dans un
contexte d'aggravation de la
pénurie dans le pays. "Nous
n'avons pas d'autre choix que de recenser les consommateurs dans
les stations-service et de leur fournir un quota hebdomadaire garanti
jusqu'à ce que nous soyons en mesure de redresser la situation finan-
cière", a déclaré le ministre de l'Energie. "J'espère que ce système
sera en place d'ici la première semaine de juillet", a ajouté le ministre,
sans préciser quelle quantité de carburant les automobilistes seraient
autorisés à acheter dans le cadre de ce nouveau système. Cette an-
nonce survient au moment où la raffinerie nationale Ceylon Petro-
leum Corporation, gérée par l'Etat, peine à financer les importations
de pétrole, tandis que la consommation explose en raison des pénu-
ries d'électricité et en gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le Sri Lanka
traverse sa pire crise économique depuis son indépendance et les 22
millions d'habitants de ce pays insulaire proche de l'Inde vivent de-
puis des mois au rythme de pannes d'électricité quotidiennes, de
longues files d'attente pour l'essence et d'une inflation record. 

À l’envers La gastronomie européenne à l’honneur à Alger. Une «journée ouverte» sur la gastronomie européenne a
été organisée samedi 11 juin à Alger dans le cadre de la manifestation «Mois de l’Europe». Placée sous le
slogan « Saveurs d’Europe», l’évènement, organisé à la salle Mustapha Kateb à Alger centre à l’initiative de
la délégation de l’UE en Algérie en collaboration avec nombre d’Etats membres représentés en Algérie. 24
plats entre salé et sucré représentant des pays comme l’Allemagne, la République Tchèque, la Suède et l’Italie,
ont été présentés. Dans ce contexte, le stand allemand a proposé plusieurs types de pain allemand local, qui est
généralement servi dans divers repas, et préparés pour la plupart avec du complet, ainsi que le plat «Kartoffel-
puffer», des crêpes. Le stand autrichien s’est distingué par la présentation du plat «Le Liptauer», des morceaux
de pain tartinés au fromage de chèvre assaisonnés d’épices piquantes, plat également connu dans les pays voi-
sins comme la Hongrie. Le gâteau populaire au chocolat «Sachertorte», a également été présenté. Outre la pré-
sentation de ces plats et leur dégustation, le public a également assisté à de nombreuses activités. S’inscrivant
dans le cadre des échanges culturels entre l’Algérie et l’UE, le « Mois de l’Europe », ouverte au grand public,
était lancé le 9 mai dernier, et s’achèvera par l’organisation du Festival européen de la musique en Algérie.

Mosaïque Impasse

Fake news

Mali. Les autorités de
transition au Mali ont an-
noncé la création d'une
commission chargée
d'élaborer une nouvelle
Constitution pendant une
durée maximale de deux
mois, selon un décret
présidentiel publié ven-
dredi soir. "Il est créé au-
près du président de la
Transition (le colonel As-
simi Goïta), une com-
mission de rédaction
chargée d'élaborer un
avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali, dans le cadre
de la refondation de l'Etat", a indiqué le décret signé par le colonel Goïta.
L'équipe de rédaction de la nouvelle Constitution comprend notamment un pré-
sident, deux rapporteurs et des experts "nommés par décret" du président de tran-
sition. La durée de la mission "n'excédera pas deux mois" à l'issue desquels la
commission de rédaction doit remettre au président de transition l'avant-projet
de Constitution. L'équipe de rédaction pourra consulter "l'ensemble des forces
vives" de la nation dont les partis politiques, la société civile, les signataires de
l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, les syndicats, les organisations
religieuses et les autorités traditionnelles.  

Drame au Soudan. Le Soudan
ne cesse pas de faire parler triste-
ment de lui. Des catastrophes hu-
maines aux drames animaliers. En
effet, Plus de 15.000 moutons
sont morts noyés dimanche au
large du Soudan, en mer Rouge,
après le naufrage du navire les
transportant, ont indiqué des res-
ponsables locaux. Le navire, qui
se dirigeait vers l'Arabie saoudite,
a sombré peu après avoir quitté le
port soudanais de Suakin, carre-
four commercial pour de nom-
breux pays africains, situé à près
de 800 km au nord-est de Khar-
toum. "Le navire Badr 1 a fait
naufrage très tôt dimanche alors
qu'il transportait 15.800 moutons
(...) Tous les animaux sont morts",
a affirmé un haut responsable du
port. Les raisons du naufrage
n'étaient pas connues dans l'im-
médiat mais, selon lui, le navire
était "bien au-delà de sa charge
maximale". Un autre responsable
portuaire a confirmé l'incident, as-
surant que l'équipage avait été
sauvé, mais pas les animaux. 
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Bon à savoir
Bain de pieds. Sujet à plusieurs maux les pieds
peuvent fléchir et vous porte mal à moins de s’en
occuper et veiller aux petits soins. Grâce à un bain
au vinaigre, vous pouvez remédier à de nombreux
troubles. Souvent, nous ne portons pas beaucoup
d’attention à nos pieds jusqu’à ce que la saison
des sandales arrive et que nous obtenons des dé-
mangeaisons entre nos orteils. C’est d’abord dire
adieu l’odeur de transpiration des pieds. L’odeur
notoire des pieds moites provient généralement
d’une combinaison de sueur et de bactéries lais-
sées sur vos pieds et dans vos chaussures.  Elle
réduit également l’eczéma du nageur et celui de
se promener pieds nus. Non seulement pieds secs
et fissurés sont disgracieux, mais ils peuvent éga-
lement être douloureux et irritants. L’acidité du
vinaigre donne à vos pieds secs un traitement hy-
dratant bien mérité. Dorloter vos pieds avec un
bain de vinaigre c’est trop facile. Mettre 1 grand
verre de vinaigre dans une bassine ou un seau et
ajouter 2 grands verres d’eau chaude. Recommen-
cer jusqu’à ce que la baignoire soit suffisamment
pleine pour tremper vos pieds. Le type de vinaigre
utilisé n’a pas d’importance. Faites tremper vos
pieds dans le bain de vinaigre pendant 10 à 20 mi-
nutes, puis séchez complètement. 

Pedro Sanchez "danger public" ! La dirigeante
du parti politique espagnol Ciudadanos, Inés Arri-
madas, a qualifié dimanche le chef du gouverne-
ment, Pedro Sanchez, de "danger public", à la suite
de son revirement dans le dossier du Sahara occi-
dental et la décision de l'Algérie de suspendre le
Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération
avec l’Espagne. "La politique étrangère d'un pays
est quelque chose qui n'appartient pas à un chef du
gouvernement, car c'est l'image de l'Espagne. Cela
peut avoir des conséquences géopolitiques très
graves", a déclaré Mme Arrimadas dans une inter-
view publiée par "La Razon", qualifiant Pedro
Sanchez de "danger public à la Moncloa", siège
du gouvernement. La cheffe du parti a averti que
les conséquences du revirement de Pedro Sanchez
dans le dossier sahraoui et les "dommages" causés
par son gouvernement, dureront dans le temps,
même après le départ de celui-ci. Samedi, le pré-
sident du Parti populaire (PP, opposition), Alberto
Nunez Feijoo, avait indiqué que le seul résultat du
revirement du Premier ministre espagnol concer-
nant le conflit au Sahara occidental, est "la plus
grande crise diplomatique avec l'un des pays stra-
tégiques pour l'Espagne, qui est l'Algérie". 

Innovation. Lancement bientôt d’un crédit à
l’innovation et la créativité. Le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des Start-up, Yacine
El Mahdi Oualid a annoncé, samedi à Bejaia, le
lancement "bientôt" d’un crédit à l’innovation,
destiné aux porteurs de projets dans leur quête
de financements. Ce nouveau produit bancaire
"sera bientôt présenté en Conseil du gouverne-
ment", a assuré le ministre délégué qui inscrit
cette décision et ce mécanisme, parmi l’armada
des dispositifs à la fois financiers et réglemen-
taires, adoptés depuis 2021 et qui visent à créer
un "cadre propice à la création et à l’innovation"
et par ricochet à soutenir, la culture entrepreneu-
riale. Le ministre a tenu à évoquer, à ce titre, no-
tamment l’accès de façon flexible aux crédits,
l’opération de partenariat avec la COSOB, qui
ouvre la possibilité aux porteurs de projets de
lever des fonds, la diffusion d’un décret régle-
mentaire ouvrant droit aux privés d’investir dans
les Start-up. D’autres avantages sont aussi ac-
cordés et pris en charge en la matière, a souligné
le ministre, qui a fait cas, notamment, des avan-
tages fiscaux accordées en l’espèce, et la prise
en charge de certains frais, à l’instar de ceux
inhérents au prototypage, ou à la propriété intel-
lectuelle (dépôts de brevets, de marques...).

2



Lundi 13 Juin 2022

Par : Islam Khermane

L’économie
nationale devrait

connaître une
véritable dynamique
durant l’exercice en
cours, les pouvoirs

publics œuvrent
d’arrache-pied pour

que 2022 soit une
année économique

par excellence.

La relance de plusieurs pro-
jets d’investissement tous

azimuts sera à l’origine d’une
dynamique économique excep-
tionnelle dans le pays, dont
l’objectif principal est de créer
de l’emploi et de la richesse,
d’aller plus vers l’exportation et
de réduire la facture des impor-
tations, afin de sortir de la rente
pétrolière. Et surtout de com-
bler les carences au plus vite !
A cet effet, l’Algérie accorde
une importance particulière aux
évènements économiques, la
53e foire internationale d’Alger
« FIA », ouvre ses portes au-
jourd’hui au Palais des exposi-
tions (Pins maritimes, Alger),
en présence de membres du
gouvernement, de plusieurs
personnalités et des représen-
tants du corps diplomatique ac-
crédités en Algérie. Objectif :
lancement de nouveaux  projets
d’investissement à travers le
pays et impliquer les jeunes
porteurs de projets dans le
monde des affaires, faciliter les

échanges et nouer d'éventuels
partenariats durant la tenue du
salon et apporter un soutien aux
entreprises étrangères souhai-
tant s’implanter en Algérie. La
FIA s’affirme comme le ren-
dez-vous privilégié des inves-
tisseurs dans tous secteurs
confondus, dont le chef de
l’Etat vise à promouvoir les in-
vestissements, après avoir
adopté la nouvelle loi relative à
l'investissement. « Ce projet
prévoit une série de mesures vi-
sant à concrétiser les engage-
ments du président de la
République relatifs à l'amélio-
ration du climat d'investisse-
ment et à garantir les conditions
appropriées pour libérer l'esprit
d'initiative et diversifier l'éco-
nomie nationale, dans le cadre
d'une vision globale et stable,
prenant en compte les principes
de la liberté d'investissement,
de transparence et d'égalité,
conformément aux dispositions
de la Constitution de 2020. »
Dans ce registre, l’Algérie af-

fiche plus que jamais sa volonté
de relever le défi pour attirer les
capitaux des investisseurs lo-
caux et étrangers. Pour Ali Fer-
rah, directeur de la Safex « cet
évènement fait son grand retour
après trois ans d’absence en rai-
son de la crise sanitaire due à la
covid-19. Le directeur de la
Safex, Ali Ferrah a indiqué que
cet évènement est la plus
grande rencontre économique
que l’Algérie ait connue depuis
plus de 50 ans. Au programme,
une superficie de 24800 m2  est
prévue pour cette foire interna-
tionale (l’un des plus grands
évènements d’Alger en superfi-
cie). Ce grand rendez-vous éco-
nomique et culturel de la
capitale est organisé selon dif-
férents univers d’exposition,
notamment les secteurs de
l’énergie, de la construction, de
l’agriculture, de l’agro-alimen-
taire. Cette manifestation réunis
des entreprises de 20 pays dif-
férents. Cette année les Etats-
Unis s’invite à la foire avec

notamment la participation de
35 entreprises américains repré-
sentant les différents secteurs,
dont les secteurs de l’énergie,
de la construction, de l’agricul-
ture, de l’agro-alimentaire, de
l’hydraulique, de l’environne-
ment, de l’industrie aéronau-
tique et de l’éducation. En effet,
le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a indiqué que «
tous les pays ayant exprimé le
souhait de participer ont pu le
faire sans exclusion ». Cette
forte présence des différents
pays, démontre leur l’intérêt
pour le marché algérien et leur
volonté de développer leurs ré-
seaux d’affaires et investisse-
ments avec la partie algérienne
dans divers secteurs d’activités.
Il est à noter que plus de 30
micro-entreprises locales pren-
dront part à cet évènement. Ce
sera une bonne occasion pour
les entreprises locales pour in-
tégrer les marchés étrangers.
Pour rappel, le directeur géné-
ral de la Société Algérienne des
foires et des Exportations
«Safex», Ali Ferrah a annoncé
le retour du Salon Professionnel
de l'Export "DJAZAIR EX-
PORT", en parallèle à la « FIA
», dans sa 6ėme Édition, après
une absence de six ans. L'évé-
nement vise en premier lieu à
promouvoir le produit algérien.
Les expositions sont divisées en
plusieurs pavillons, dont un pa-
villon dédié aux industries ali-
mentaires, un pavillon dédié
aux industries électroniques,
ainsi qu'un pavillon aux indus-
tries mécaniques, en plus du pa-
villon du mobilier et des
vêtements.

I.K.

Via la 53e édition de la FIA
L’Algérie vise à promouvoir les investissements
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Crise algéro-espagnole
Y aurait-il des conséquences sur les ressortissants algériens ?

Les restrictions économiques sur le
commerce extérieur touchant les
produits de et vers l’Espagne pro-

noncées par l'ABEF (Association des
banques et établissements financiers)
suite à la suspension par l’Algérie du
Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération avec Madrid, auront des
conséquences directes sur l’économie du
royaume ibérique et ses entreprises qui
se verront privés de possibilités d’expor-
tations à notre pays.  Cependant, cela
risque également d'impacter l'activité des
sociétés de transport aérien et maritime
entre les deux pays, et au-delà sur les in-
térêts de la communauté algérienne en
Espagne, sans oublier la coopération qui
date de plusieurs années entre les deux
gouvernements sur la migration irrégu-
lière.  

Le revirement du gouvernement du
Pedro Sánchez en adhérant à la proposi-
tion marocaine d'autonomie de Sahara
Occidentale, en violation du droit inter-
national et de l’intégrité du peuple sah-
raoui, a poussé l'Algérie à une série de
mesures : rappel par Alger de son ambas-
sadeur à Madrid en signe de protestation,
des barrières douanières sur les produits
espagnols, ...  

QUID DE NOS RESSORTISSANTS
INSTALLÉS DANS CE PAYS ? Y
AURAIT-IL DES CRAINTES SUR
LA SUSPENSION DES VOLS ET
LIAISONS MARITIMES ENTRE

LES DEUX PAYS ?  
« Même si les choses évoluent à plus

d'au-delà, l'Algérie continuera à subvenir
aux besoins de ses citoyens [établis à
l'étranger] selon les voies et moyens ha-
bituels, et n'acceptera pas que ses enfants
soient lésés, quelles que soient les cir-
constances », a jugé l'enseignant à l'Uni-
versité et chercheur, Abderahmane
Bouteljda, dans des propos au quotidien
« Echaâb ». Et d'ajouter : « La preuve en
est l'annonce par l'Algérie que la prise en
charge consulaire des Algériens au
Maroc se poursuivra, malgré la rupture
des relations avec ce dernier.» Interrogé
sur le sort des accords et de la coopéra-
tion entre les deux pays dans les do-
maines de la sécurité, du terrorisme et de
l'immigration clandestine, et la mobilité
des personnes avec l'Espagne, qui
compte la présence de milliers d'Algé-
riens sur son sol, le chercheur a souligné
que la décision du Haut conseil de sécu-
rité dans ce domaine est sans précédent.

Une décision, selon le même interlocu-
teur, qui exprime que la nouvelle Algérie
procède à une nouvelle diplomatie dans
ses relations bilatérales et régionales,
ajoutant qu'elle est fidèle à ses principes
de base qui la caractérisent, et en même
temps elle est basée sur de réels intérêts
et avantages communs et pas seulement
sur du papier. Dans ce contexte, il a évo-
qué les directives du président de la Ré-
publique au gouvernement « de revoir
les dispositions de l'accord d'association
avec l'Union européenne, signé en 2002
et entré en vigueur en 2005, "clause par
clause" et en fonction d'une vision sou-
veraine et d'une approche gagnant-ga-
gnant », d'une manière qui préserve les
intérêts de notre pays sur le plan écono-
mique, diplomatique et commercial.  Et
c'est dans ce contexte, a développé Bou-
teldja, qu'intervienne « la décision ré-
cente de l'Algérie avec Madrid », qui se
veut « une réponse très forte que l'on
n'attendait peut-être pas de l'autre partie,
qui n'est pas habituée à l'Algérie avec au-
tant de sérieux et de courage lorsqu'il
s'agit de défendre ses principes et ses in-
térêts ». Abderahmane Boutiljda a expli-
qué que la décision de l'Algérie de
suspendre le traité d'amitié, de bon voi-

sinage et de coopération avec l'Espagne
était une réponse naturelle au non-res-
pect non déclaré de Madrid de ce traité,
signé il y a environ deux décennies, à
travers son brusque revirement de posi-
tion sur la question du peuple sahraoui,
et le soutien explicite du gouvernement
espagnol à l'occupant marocain, en sou-
tenant le projet Makhzen visant à
contourner le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination, à travers la soi-di-
sant « projet d'autonomie ».  Le cher-
cheur est revenu sur les raisons de la
crise diplomatique algéro-espagnole, af-
firmant que l'Algérie avait convoqué son
ambassadeur pour des consultations im-
médiatement après le changement sou-
dain de position du gouvernement
espagnol en mars dernier, une décision
qui devrait être suivi par d'autres déci-
sions en raison de la sensibilité du dos-
sier à l'enjeu pour l'État algérien, premier
soutien du peuple sahraoui.  « Mais l'Al-
gérie a pris le temps nécessaire pour
prendre de telles décisions, a-t-il ajouté.
Ceci afin de bien se préparer à toutes les
répercussions, d'autant plus que l'Es-
pagne est l'un des plus gros importateurs
de gaz algérien ».

Hamid Mecheri

Depuis Adrar
Belabed donne le

coup d'envoi du BacLe ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a

donné hier depuis la daïra de Reg-
gane dans la wilaya d'Adrar, le
coup d'envoi des preuves du bacca-
lauréat (session 2022). M. Belabed
a procédé à l’ouverture des plis
contenant les copies de l’épreuve
de langue arabe au centre d’exa-
men du lycée Amhamed Djebabri.
A cette occasion, toutes les me-
sures sécuritaires et sanitaires ont
été prises pour réussir ce rendez-
vous. Outre le Conseiller du Prési-
dent de la République, chargé des
affaires de l'Education nationale et
de l'Enseignement supérieur, Nou-
reddine Ghouali, le ministre était
accompagné du wali d'Adrar, Larbi
Bahloul, des représentants des au-
torités civiles et militaires, des dé-
putés et des représentants des
organisations des parents d'élèves.
La wilaya d'Adrar compte 10.078
candidats dont 3.473 scolarisés ré-
partis sur 37 centres d'examen et
encadrés par 3.641 encadrants. Au
niveau national, plus de 700.000
candidats se présentent, du 12 au
16 juin courant, aux épreuves du
baccalauréat répartis sur plus de
2.500 centres d'examen. Selon le
ministère de l'Education nationale,
aucun changement n'a été opéré sur
le déroulement de l'examen du bac-
calauréat cette année par rapport
aux années précédentes. Les candi-
dats auront deux sujets au choix
dans chaque matière, avec l'ajout
d'une demie heure dans le temps de
réponse, en sus du temps règlemen-
taire pour chaque matière. Ces
épreuves se déroulent dans des
conditions exceptionnelles pour la
troisième année consécutive. Un
protocole préventif spécial contre
le Covid-19 a été adopté.

R.N.
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Le cabinet de recherche
économique et de conseil
Oxford Business Group

(OBG) lance son nouveau
rapport. Intitulé « The

Report: Algeria, Economic
Recovery and Export

Diversification », cette
nouvelle étude prend le pouls
de l’économie du géant nord
africain, première économie

du Maghreb, recensant
données et chiffres clés afin

d’analyser les perspectives de
croissance du pays et

d’appréhender la
progression des efforts de

diversification économique,
notamment en matière

d’exportations.

Après un état des lieux
de la situation écono-
mique actuelle de

l’Algérie, analyses sectorielles à
l’appui, le rapport revient en dé-
tail sur les efforts déployés dans
un objectif de reprise écono-
mique, insistant entre autres sur
le cadre règlementaire en vi-
gueur, les investissements à des-
tination du développement du
capital humain, le soutien aux
PME et les mesures visant à in-
corporer davantage les activités
de l’économie informelle dans
l’économie formelle ou encore
la politique de digitalisation. Le
secteur de l’industrie, qui contri-
bue actuellement à 5% du PIB
algérien et présente un fort po-
tentiel de croissance, occupe
une place de choix dans ce rap-
port, ainsi que les exportations
qui en découlent. Sont égale-
ment à retrouver des entretiens
avec des personnalités de pre-
mier plan, tels que Yacine Oua-
lid, Ministre chargé de
l’économie de la connaissance
et des start-up, et Ali Boume-
diene, fondateur et PDG de Bo-
mare Company, élu meilleur
entrepreneur algérien 2021 par
European CEO. L’heure est à la
relance économique en Algérie,
cette dernière constituant même
l’un des 5 grands axes retenus
par le dernier Plan d’Action du
Gouvernement annoncé en sep-
tembre dernier. Ce calendrier de
réformes structurelles vise un
modèle de croissance durable
tirée par le secteur privé, qui fait
la part belle aux exportations de
secteurs à forte valeur ajoutée,
oeuvrant pour ce faire à l’amé-
lioration du climat des affaires
et à la promotion des investisse-
ments, locaux comme étrangers.
La rapport explore les politiques
mises en œuvre par le gouverne-
ment en la matière, telle que
l’introduction d’un nouveau
cadre règlementaire ou la levée
des mesures restrictives en ma-
tière de commerce et d’investis-
sement.

Si la diversification de l’éco-
nomie figure en tête des préoc-
cupations de l’Algérie depuis
plusieurs années, le pays cher-
chant à réduire sa dépendance
aux revenus des hydrocarbures
et à la volatilité des prix du pé-
trole, la transition engagée à
l’échelle mondiale vers une éco-
nomie bas carbone se traduit par
une accélération des mesures
adoptées afin de développer
d’autres secteurs. Le rapport
d’OBG identifie les segments
industriels à fort potentiel de
croissance, tels que les engrais,
l’agro-industrie ou le ciment, il-
lustrant son analyse de nom-
breux chiffres et graphiques,
dans un format clair et accessi-
ble. Le développement d’une in-
dustrie à plus forte valeur
ajoutée et l’essor récent du sec-
teur manufacturier, notamment
dans les segments électronique
et électroménager, sont égale-
ment passés au crible.

Ali Boumediene est très opti-
miste quant aux perspectives de
diversification de l’économie al-
gérienne : « L’Algérie dipose de

nombreux avantages compétitifs
qui la placent en bonne position
pour exporter une gamme de
produits variés vers les marchés
européens. Tout d’abord, sa
proximité géographique avec
l’Europe. Si un composant ou
un produit fabriqué dans un pays
plus lointain, tel que la Chine,
peut mettre des semaines à at-
teindre l’Europe, pour un coût
de plusieurs milliers de dollars,
l’Algérie peut le fournir plus ra-
pidement et à moindre coût
grâce à son emplacement et à
des liaisons de transport fia-
bles,» a-t-il expliqué, ajoutant
que « la proximité de l’Algérie
présente également des avan-
tages environnementaux non né-
gligeables. » Karine Loehmann,
directrice générale d’OBG pour
l’Afrique, a quant à elle salué la
parution de ce nouveau rapport,
qui permet de mieux cerner les
opportunités d’investissement
en mettant l’accent sur les sec-
teurs porteurs, les politiques
commerciales et le climat des
affaires, ainsi que l’impact de
grands accords commerciaux,

telle que la ZLECA, devenue
réalité début 2021. « Face au
défi de la diversification de son
économie, l’Algérie a pris des
mesures qui portent déjà leurs
fruits et les exportations hors
hydrocarbures sont bien parties
pour confirmer leur tendance
haussière. Le pays devra toute-
fois poursuivre ses efforts en
matière d’allègement de la bu-
reaucratie, de digitalisation et de
formation de main d’œuvre pour
récolter pleinement les fruits de
sa politique de réformes », a-t-
elle déclaré. Ce rapport sur les
exportations en Algérie fait par-
tie d'une série d'études sur me-
sure qu'OBG produit
actuellement avec ses parte-
naires, notamment des rapports
spécifiques aux critères environ-
nementaux, sociaux et de gou-
vernance et les « Future
Readiness Reports », ainsi que
d'autres outils de recherche in-
contournables, tels que des arti-
cles sur les perspectives de
croissance et de reprise et entre-
tiens, spécifiques à chaque pays.

M.O.

Oxford Business Group
L’Algérie capitalise sur ses atouts
pour diversifier ses exportations

Sider El Hadjar
Plus 

de 500 tonnes
de déchets

ferreux
récupérésAu total, 530 tonnes de
déchets ferreux ont été

récupérés au niveau du com-
plexe sidérurgique Sider El
Hadjar (Annaba) au terme
des dix premiers jours de
l’opération de démantèle-
ment du Haut fourneau n 1,
a-t-on appris samedi auprès
de la Direction générale du
complexe. Les 530 tonnes de
déchets ferreux récupérés re-
présentent un premier bilan
de l’opération de démantèle-
ment, lancée la dernière se-
maine du mois de mai, et qui
devra durer trois mois, a in-
diqué à l’APS directeur gé-
néral du complexe, Lotfi
Kamel Manaa. Le démantè-
lement du Haut fourneau n 1
est supervisé par l’Entre-
prise nationale de récupéra-
tion qui a pris toutes les
dispositions d’organisation
et de sécurité pour le dérou-
lement de l’opération dans
de bonnes conditions et dans
les délais fixés, a-t-il indi-
qué. Il est prévu, dans ce
cadre, la récupération de
plus de 20.000 tonnes de dé-
chets ferreux issus de la
structure du Haut fourneau n
1, occupant un terrain de 3
ha et mis hors service depuis
2009, a ajouté la même
source. Aussi, ce volume de
déchets ferreux constitue un
stock important qui couvrira
les besoins en la matière du
complexe Sider El Hadjar
pendant plusieurs mois, a-t-
on noté. Le complexe Sider
El Hadjar emploie 5.500 tra-
vailleurs avec des prévisions
de production théoriques en
2022 estimées à 800.000
tonnes de produits ferreux
longs et plats.

R.N.

Start-up
Lancement bientôt d’un crédit à l’innovation

Le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des

Start-up, Yacine El Mahdi Oualid a an-
noncé, samedi à Bejaia, le lancement
"bientôt" d’un crédit à l’innovation, des-
tiné aux porteurs de projets dans leur
quête de financements. Ce nouveau pro-
duit bancaire "sera bientôt présenté en
Conseil du gouvernement", a assuré le
ministre délégué qui inscrit cette décision
et ce mécanisme, parmi l’armada des dis-
positifs à la fois financiers et réglemen-
taires, adoptés depuis 2021 et qui visent
à créer un "cadre propice à la création et
à l’innovation" et par ricochet à soutenir,
la culture entrepreneuriale. Le ministre
n’en a pas dévoilé le contenu, mais il a
rassuré quant à sa pertinence, notamment
dans sa mise en œuvre couplée avec le

fonds de financement des start-up (AFS),
dont le concours peut aller jusqu’à 20
milliards de dinars et les autres dispositifs
financiers ainsi dédiés. Le ministre a tenu
à évoquer, à ce titre, notamment l’accès
de façon flexible aux crédits, l’opération
de partenariat avec la Commission d'Or-
ganisation et de Surveillance des Opéra-
tions de Bourse (COSOB), qui ouvre la
possibilité aux porteurs de projets de
lever des fonds, la diffusion d’un décret
réglementaire ouvrant droit aux privés
d’investir dans les Start-up. D’autres
avantages sont aussi accordés et pris en
charge en la matière, a souligné le minis-
tre, qui a fait cas, notamment, des avan-
tages fiscaux accordées en l’espèce, et la
prise en charge de certains frais, à l’instar
de ceux inhérents au prototypage, ou à la
propriété intellectuelle (dépôts de bre-

vets, de marques...). Autant d’instruments
qui dénotent de l’intervention massive
des pouvoirs publics afin de soutenir les
Start-up et leur donner diverses opportu-
nités pour mobiliser les fonds dont elles
ont besoin, a indiqué Yacine Oualid. Il en
appelle, par ailleurs, à l’inventivité des
établissements bancaires pour proposer
des dispositifs adaptés aux projets qui
leur sont soumis. Au cours de sa visite
dans la wilaya, le ministre s'est entretenu
avec des porteurs de projets réunis, à l'oc-
casion d'un salon dédié à la Start-up et
des activités de la caravane nationale "Un
jeune, une idée", à la maison de la cul-
ture. Ses initiateurs ont expliqué et en-
couragé les jeunes à entreprendre
l’aventure de l’innovation et de la libre
entreprise.

Maria B.
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L’Algérie déplore et
rejette les déclarations

«hâtives» et «infondées»
faites, vendredi, au nom
de l’Union européenne

(UE) à la suite de la
décision souveraine de

l’Algérie de suspendre le
Traité d’amitié, de bon

voisinage et de
coopération la liant à
l’Espagne, a indiqué

samedi un communiqué
du ministère des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger (MAECNE).  

«La précipitation et le
parti-pris de ces dé-
clarations mettent

en évidence le caractère inappro-
prié de leur contenu, s’agissant
d’un désaccord politique avec un
pays européen de nature bilaté-
rale n’ayant aucune incidence
sur les engagements de l’Algérie
à l’égard de l'UE et ne nécessi-
tant par voie de conséquence
nullement le déclenchement
d’une quelconque consultation
européenne aux fins de réaction
collective», note la même
source.  Le ministère précise
qu'«il convient dans ce contexte
de rappeler que la décision de
suspendre le Traité algéro-espa-
gnol d’amitié, de bon voisinage
et de coopération répond à des
considérations légitimes, qui
tiennent pour l’essentiel à ce que
le partenaire se soit délié d’obli-
gations et de valeurs essentielles
inscrites dans ce Traité, prenant
ainsi la responsabilité de vider
cet instrument juridique de sa
substance et de mettre en cause
sa pertinence dans les relations
entre les deux parties audit
traité».  «Au vu de ce constat, le

Gouvernement algérien a pris
soin de préciser publiquement la
portée de la mesure conserva-
toire qu’il a été amené à prendre
pour préserver des intérêts su-
prêmes, d’ordre moral et straté-
gique, du pays face à des actes
attentatoires à l’objet et à la fina-
lité du Traité», poursuit le docu-
ment.  «D'évidence, la prétendue
suspension des relations com-
merciales et d’investissement
avec l’Espagne, étalée dans les-
dites déclarations officielles eu-
ropéennes, y est précipitamment
invoquée sans aucun fondement,
et les instances communautaires
européennes ne disposent en
l’occurrence d’aucune base juri-
dique pour établir leur compé-
tence en la matière», a-t-on
ajouté. «Cette intrusion malen-
contreuse est le fait d’une per-
sonnalité manifestement
commise à l’amplification des
thèses de sa diplomatie nationale
au détriment de la préservation
des intérêts bien compris de
l’UE au sein de laquelle l’Algé-
rie s’honore de compter de nom-

breux amis et partenaires fiables
et responsables», déplore, en
outre, le ministère.   Et de pour-
suivre : «Cette intrusion est
d’autant plus douteuse et para-
doxale qu’elle prend la consis-
tance d’une vaine tentative de
pression sur un pays du Sud ja-
loux de son indépendance natio-
nale lorsqu’on la compare avec
la posture circonspecte de la
Commission européenne dans le
cas récent d’un contentieux
commercial majeur concernant
un Etat-clé de l’Union qui a été
amené à rappeler ses ambassa-
deurs auprès de deux Etats déve-
loppés non-européens avec
lesquels il était en conflit d’inté-
rêts».   «En tout état de cause,
l’Algérie qui a toujours tenu ses
engagements dans le cadre de
son Accord d’association avec
l’UE, s’attache légitimement à
promouvoir tous les volets per-
tinents de ce cadre, dans la trans-
parence, en dépit du caractère
asymétrique de la structure des
échanges commerciaux entre les
deux parties et des déséquilibres

empêchant le développement
d’un partenariat économique
mutuellement avantageux», ras-
sure le ministère. Et d'ajouter :
«L'Algérie rejette également,
comme fantaisistes et malveil-
lantes, les insinuations et inter-
rogations relatives à la question
de l’approvisionnement de l’Es-
pagne en gaz, alors même que le
président de la République lui-
même a eu à affirmer solennel-
lement la détermination de la
partie algérienne à s’acquitter de
ses obligations contractuelles y
afférentes».  «Au demeurant,
cette question qui concerne des
entreprises des deux pays sur des
bases strictement commerciales
ne se pose nullement dans le
contexte des relations énergé-
tiques avec les autres acquéreurs
de gaz algérien dans l’espace
euro-méditerranéen qui s’acquit-
tent de leurs obligations contrac-
tuelles avec la même bonne foi
que l’Algérie», conclut le com-
muniqué du ministère.                                

R.N.

Suspension du Traité d'amitié avec l'Espagne
L'Algérie déplore les déclarations

infondées de l'UE

Les conditions et les modalités de la
pêche au thon rouge par les navires
battant pavillon national ont été

fixées par un arrêté ministériel paru au
Journal officiel N38. Il s'agit de l'arrêté du
24 février 2022 fixant les conditions et les
modalités de la pêche au thon rouge par les
navires battant pavillon national signé par
le ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques Hicham Sofiane Salaouatchi.
En vertu de ce texte, la pêche au thon
rouge est subordonnée à l'obtention d’un
permis de pêche délivré par le directeur de
la pêche et de l’aquaculture territoriale-
ment compétent après la présentation d’un
dossier composé de plusieurs pièces. Il est
exigé, entre autres, une demande écrite de
l’armateur précisant la nature de la pêche
ciblée, la pêche au thon rouge mort ou la
pêche au thon rouge vivant, les caractéris-
tiques techniques du ou des navire(s) de

capture et les moyens utilisés pour la trac-
tion des cages de transport du thon rouge
vivant ainsi que celles des moyens et des
engins de pêche et de traction à utiliser.
S'agissant de la participation à la pêche au
thon rouge vivant ou mort, elle est ouverte
par des avis d'insertion dans deux quoti-
diens de la presse nationale (arabe et fran-
çaise) et par voie d'affichage au niveau des
administrations des pêches, territoriale-
ment compétentes, est-il mentionné dans
cet arrêté. Des conditions minimales sont
requises pour la participation à la cam-
pagne de pêche au thon rouge, notamment
la jouissance de la nationalité algérienne
pour la personne physique ou morale et la
possession d'un navire thonier armé et
équipé. Il est requis aussi que la personne
physique ou morale sollicitant un permis
de pêche n’ayant pas commis d’infraction
en matière de la pêche au thon rouge et que

le navire thonier n’ayant pas fait l’objet de
décision pénale définitive en matière de
pêche au thon rouge. Le dossier pour l'ob-
tention du permis de pêche doit être déposé
auprès de l’administration chargée des
pêches territorialement compétente, en 2
exemplaires, 3 mois, au moins, avant le
début de la campagne, stipule l'arrêté.
Dans le cadre du suivi et du contrôle de
l'activité de la pêche, les navires thoniers
et les remorqueurs doivent être équipés
d’une balise de positionnement opération-
nelle 5 jours avant le début de la campagne
et 5 jours après sa fin. Le suivi du déroule-
ment de la campagne de pêche au thon
rouge est assuré par une cellule créée au
niveau de l’administration centrale de la
pêche, tandis que le suivi et le contrôle des
opérations de pêche au thon rouge à bord
de chaque navire sont assurés par deux
contrôleurs observateurs représentant l’ad-

ministration chargée des pêches et le ser-
vice national de garde-côtes. Les armateurs
de tous les navires thoniers senneurs sont
tenus aussi, dans le cadre des dispositions
de ce texte, d’embarquer un observateur de
la commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique
(CICTA). Des obligations du capitaine du
navire ont été également fixées par l'arrêté,
notamment la communication à l’adminis-
tration chargée de la pêche et au service
national de garde-côtes, un rapport hebdo-
madaire de capture à transmettre, au plus
tard le lundi de chaque semaine. Le capi-
taine de navire thonier doit établir et trans-
mettre aussi, à l’administration chargée de
la pêche, un rapport final sur la campagne
de pêche dans les 48 heures qui suivent
l’entrée du navire thonier au port de débar-
quement, précise-t-on par ailleurs dans cet
arrêté.                                           Mehdi O.

Face aux
acharnements contre

l'Algérie
Nécessité

de renforcement
du front interne«Face aux multiples acharne-

ments, aux niveaux régional
et international, contre l’Algérie qui
protège ses acquis et défend ses
convictions inaliénables, la consti-
tution d’un front interne fort se
pose comme une nécessité absolue
pour notre stabilité et sécurité.
C’est en ces termes que s'est ex-
primé M. Hacène Kacimi, expert
des questions géopolitiques, sécu-
ritaires et des migrations, lors de
son passage hier à l’émission, l’in-
vité de la rédaction de la chaine 3
de la Radio Algérienne. « Je le dis
avec beaucoup de solennité :
l’heure est grave et il existe des
acharnements qui se développent
tout autour de nous aux niveaux ré-
gional et international », a-t-il in-
sisté. L’invité de la Radio fait
remarquer que « le président de la
République a déjà évoqué, à plu-
sieurs reprises, la mise en place de
nombre dispositifs participatifs de-
vant servir de passerelles et des ca-
naux de communication entre
gouvernants et gouvernés pour aller
vers la construction d’un front in-
terne garantissant notre stabilité et
sécurité ». Au sujet de l’impératif
consensus national, il est au-
jourd’hui question, selon l’interve-
nant, de l’institution du Front de
sauvegarde et de protection de la
patrie. « C’est la main tendue du
président à la nation algérienne (…
) qui a fait cet appel après une éva-
luation exhaustive de la situation
régionale et internationale, comme
une exigence de sécurité collective
». M. Kacimi évoque un communi-
qué du ministère de l’Intérieur qui,
selon lui « est passé presque ina-
perçu et qui appelle la population à
plus de vigilance », car cette der-
nière ne concerne pas uniquement
les services de sécurité, mais on
parle de « sécurité citoyenne où la
population doit s’impliquer de ma-
nière effective pour protéger les in-
térêts de la nation ».  

M.O.

5ACTUALITÉ

Thon rouge
Les conditions de la pêche fixées



Lundi 13 Juin 2022

6 PUB

e-Bourse le 13/06/2022 Anep : 2216011334e-Bourse le 13/06/2022 Anep : 2216011263



Lundi 13 Juin 2022

Par Abdellali Merdaci

Aujourd’hui, le
«multiculturalisme»,
prôné par l’héritier Audin,
s’il ressource l’histoire de
grands-parents colons de
Koléa et de la Mitidja, est
un retour simple à
l’Algérie française.
Comment en parler
lorsque ses résultats en
France, où résident
plusieurs centaines de
milliers de nationaux
français d’origine
algérienne, Musulmans
difficilement intégrés dans
la société et dans les cités
françaises, sont rudement
dénoncés, et pas
seulement dans les rangs
de l’extrême droite de
Zemmour et Le Pen. 

L ors de la campagne élec-
torale présidentielle fran-
çaise de 2022, la

candidate de la droite républicaine
Valérie Pécresse n’a-t-elle pas
hardiment entonné le refrain du «
grand remplacement » cher à
l’écrivain Renaud Camus, survi-
vance éthérée de Barrès et Maur-
ras ? Et, dans l’actualité française,
le burkini des piscines greno-
bloises et la ‘abaya des collégiens
et lycéens du « 93 », annoncent un
battage médiatique sans répit. Il y
aurait de quoi dresser un cata-
logue des répulsions françaises,
du « mouton dans la baignoire »
d’Azzouz Begag et Nicolas Sar-
kozy (17) aux relents de cuisine
exotique arabe du défunt Jacques
Chirac La France multiculturelle
est le produit insurmontable d’une
décolonisation française ratée.
Pourquoi Pierre Audin ne se dé-
vouerait-il pas dans la défense et
illustration du « multiculturalisme
pour tous » dans son pays de
cœur, la France. Ce serait une vo-
cation. Il est pourtant vrai que le
« multiculturalisme », s’il fut
vraiment au principe de l’engage-
ment politique de Josette et Mau-
rice Audin, intellectuels pied-noir,
est aujourd’hui le danger qui me-
nace, davantage que les débris ra-
chadiens et le séparatisme «
mehenien », les fondements de
l’État algérien. Il ne faut jamais
perdre de vue la houleuse mission
que s’est assignée l’écrivain-chro-
niqueur français d’origine algé-
rienne Kamel Daoud de conduire
les Algériens vers la bi-nationalité
franco-algérienne. Ce grand ami
et soutien déclaré du président
Macron y travaille sérieusement,
avec l’objectif de ruiner l’État al-
gérien. Un de ses comparses, qui
l’a précédé dans la traitrise envers
son pays, le dramaturge français
Slimane Benaïssa n’a-t-il pas
prévu que l’Algérie finira par re-
venir à la France par la naturalisa-
tion française inéluctable de tous
les Algériens. Sans doute, Pierre

Audin ne s’exprime pas sur le
semblable registre. Évoquerait-il
plutôt une Algérie souhaitée, celle
du melting pot colonial judéo-eu-
ropéen de jadis, qui fut fermé aux
Indigènes de toutes croyances.
Cent-trente deux ans de présence
coloniale française en Algérie
n’ont pas édifiée cette « Algérie
multiculturelle » espérée, selon
leur fils puiné, par Josette et Mau-
rice Audin et faudrait-il croire que
les enfants, les petits et arrière-pe-
tits-enfants du 1er-Novembre en-
gagent ce combat du reniement
pour retourner à l’Algérie fran-
çaise, à son peuplement de gros
colons de la Mitidja et de petits
Blancs des cités, ses guinguettes,
ses bars à kémia et ses milices co-
loniales fascistes du 8 mai 1945,
à Sétif, Guelma et Kherrata ? En
effet, les sirènes du multicultura-
lisme, de Kamel Daoud à Pierre
Audin, mènent à tout… Alors,
prudence et vigilance

« BAVURES » ET
COMPLAISANCES

FRANCO-FRANÇAISES
Au-delà de l’ADN communiste
solidement enraciné, Pierre
Audin, apparemment novice en
politique, en vient-il à morigéner
les pouvoirs algériens passés et
actuels, leurs gouvernements et
les associations de défense de
combattants et martyrs de la
Guerre d’Indépendance ? Il
s’émeut dans diverses communi-
cations publiques d’observer le
manque de réactivité des « auto-
rités algériennes » devant les «
avancées » décidées par le prési-
dent Macron sur le dossier de la
mémoire de la guerre coloniale
française en Algérie (18). Dans le
compte-rendu qu’en donne le
journaliste Mustapha Benfodil du
« Quotidien indépendant », il re-
grette le silence des Algériens de-
vant les déclarations de Macron
du 18 septembre 2018 et du 2
mars 2021, relatives à Maurice
Audin et Ali Boumendjel (19).
Reconnaissance de faits précis de
la guerre coloniale française en
Algérie qui ne fera pas bouger le
sommet de l’État et les gardiens
du dogme national.
Le co-président de l’AJMA s’in-
quiète que de ce côté de la Médi-

terranée, les collages macroniens,
perturbant le fil d’une histoire co-
loniale française indécidable, ne
sont pas souvent lisibles. Ainsi, la
déclaration du 13 septembre 2018
du président français, suivie de
tant d’autres, parfois vipérines
comme à l’automne 2021 sur « le
pouvoir politico-militaire » algé-
rien voguant sur la « rente mémo-
rielle ». Le mathématicien martèle
crûment : « Je trouve que c’est
dommage que les autorités algé-
riennes aient réagi à propos de
cette déclaration en disant ‘‘C’est
une affaire franco-française’’. Ce
n’est pas une affaire franco-fran-
çaise. Et ça ne concernait pas que
Maurice Audin qui était un sym-
bole, pas une bavure » (20).
« Bavure » ? Déjà les gros mots,
lorsqu’il s’agit de creuser les sen-
tiers de l’Histoire ? Non pas à
Paris comme le suggère l’héritier
Audin, mais à Alger. L’histoire
coloniale de l’Algérie ne peut être
pensée et écrite que par les Algé-
riens, chez eux en Algérie. Et peu
importe le temps que cela pren-
dra. Faudrait-il noter que le
contentieux de la Guerre d’Algé-
rie ne peut rassembler que les
deux États algériens et français,
non pas sur des cas particuliers
mais sur des résolutions globales
qui rendent justice à l’Algérie et
aux Algériens éprouvées par la
colonisation française et ses terri-
bles guerres. Sur le dossier Audin,
le président Macron a répondu
non pas à l’État algérien mais à
une famille française. Le cours de
l’Histoire algérienne en a-t-il été
ébranlé ?
Ceci dit, notons cette propension
du citoyen français Pierre Audin à
sacrer le président Macron et en à
défendre les initiatives algé-
riennes, qui n’ont de retentisse-
ment qu’en France, auprès des
Français. Mais il n’est pas le seul.
Le brillant et avisé publiciste
Mourad Benachenou a dénoncé
l’obséquiosité du Français Mehdi
Boumendjel, petit-fils de l’avocat
Ali Boumendjel assassiné pen-
dant sa détention par l’armée co-
loniale française, devant son
président Macron. C’était lors
d’un débat sur la chaine de télévi-
sion France 2 sur le documentaire
de Georges-Marc Benamou (co-

écrit par Benjamin Stora et
Georges-Marc Benamou), «
C’était la guerre d’Algérie » (14-
15 mars 2022). Lorsqu’on se
nomme Boumendjel et qu’on a
dans son histoire familiale un
grand père tué par l’armée colo-
niale, devient-on Français par
choix contre le pays et contre le
combat de ses grands parents
Ahmed et Ali Boumendjel, se ra-
baisse-t-on publiquement devant
le pouvoir français et l’histoire
coloniale française en Algérie ?
Français, Pierre Audin et Mehdi
Boumendjel sont dans le devoir
de saluer bien bas M. Macron. Il
n’y a rien à en dire.

LES IMPASSES 
DES MATHÉMATIQUES 
ET DE L’HISTOIRE

Les co-présidents de l’AJMA et
leur délégation sont venus en Al-
gérie pour parler de mathéma-
tiques. Pierre Audin et son équipe
ont même obtenu sur l’étroite dis-
cipline mathématique l’oreille be-
noite et complaisante du ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, le rec-
teur Abdelbaki Benziane. Cu-
rieuse ambassade, en vérité. La
France de 2022, accueillant des
réfugiés ukrainiens, spécialement
des écoliers et collégiens, a fait la
brûlante découverte de l’inanité
du langage mathématique dans
son École. Mais, cela n’est pas
bien nouveau. Les classements de
l’apprentissage des mathéma-
tiques PISA-OCDE n’ont jamais
été très heureux pour la France,
ses écoliers, ses collégiens, ses ly-
céens et ses étudiants. Et la direc-
tion politique du pays a envisagé
dès la prochaine rentrée scolaire
2022-2023 une année-test pour un
réensemencement de la discipline
dans laquelle la France a été coif-
fée, depuis maintenant longtemps,
du dégradant bonnet d’âne dans le
concert des pays industrialisés.
Nonobstant, cet aspect dyspho-
rique, la France s’enorgueillit de
posséder dans le conglomérat uni-
versitaire Paris-Saclay le premier
campus mondial de mathéma-
tiques. Répétons-le : cela n’a pas
empêché de piètres résultats au
PISA et au TISS. Plutôt que de
nous apprendre les mathéma-

tiques, l’AJMA devrait rallier les
urgentes préoccupations la France
dans le besoin de repeupler ses
déserts mathématiques aussi trou-
blants que ses déserts médicaux.
Après ses médecins et ses soi-
gnants, l’Algérie pourrait lui
céder ses vénérables retraités du
moyen, du secondaire et désor-
mais des Universités, prestement
et brutalement envoyés à la casse
par MM. Benabderrahmane et
Benziane, d’authentiques mara-
thoniens des Olympiades mathé-
matiques sous les ciels d’Orient et
de la Méditerranée.
Autre curiosité : dans la déléga-
tion de l’AJMA, il est revenu à
l’historien Christophe Lafaye et,
accessoirement, au digne Gilles
Manceron, d’entretenir leurs au-
ditoires algériens de la trop fa-
meuse « guerre des grottes »,
nouvelle appellation des enfu-
mades du XIXe siècle et des at-
taques chimiques du XXe siècle,
génocides à ciel ouvert. En fait,
un euphémisme. La guerre colo-
niale n’a jamais été une guerre ho-
norable. Une armée de conquête
française face à des paysans dé-
munis, acculés avec leurs familles
et leurs maigres bestiaux dans les
grottes du Dahra, en 1845, répan-
dant, dans les années 1950, son
napalm sur les montagnes de Ka-
bylie et des Aurès. Cela s’appelle
une extermination. C’est bien  pa-
thétique que les Français cher-
chent à raccommoder l’écriture de
leur épouvantable histoire colo-
niale en Algérie. Il y a là, au-delà
d’une crise de la recherche histo-
rique française sur l’Algérie colo-
niale française, une crise du sens
: un génocide, une extermination
de population, froidement ordon-
nées, concertées et exécutées dans
le déni de l’Humanité, ne sont pas
une guerre.
Il y a dans ce périple algérien de
l’AJMA d’irrécusables certitudes
: rien ne semble combler le retard
de l’Université algérienne, toutes
disciplines confondues – et, pas
seulement, les sciences mathéma-
tiques et historiques. Il est vrai
que cette Université qui bénéficie
de gigantesques moyens finan-
ciers de l’État a été – et reste –
bloquée par l’incompétence pro-
fuse et indépassable de ses ges-
tionnaires. Pour autant, le
discours paternaliste, faisant fond
sur le retard scientifique et cultu-
rel algérien, est indécent et mal-
venu. Dans ses déclarations
publiques, largement  documen-
tées par la presse, Pierre Audin,
co-président de l’AJMA, n’a
d’autres solutions que de deman-
der aux Algériens d’imiter la
France, ses musées, ses palais et
ses institutions scientifiques.
C’est l’Histoire qui piétine.
Soixante ans après son indépen-
dance politique, l’Algérie devrait
se projeter loin des tutelles néoco-
loniales françaises, nombreuses
dans les domaines de la science et
de la culture, quels qu’en soient
les parangons.

A. M.
(Suite et fin...)

PÉRIPLE DE L’AJMA EN ALGÉRIE

Un buisson d’équivoques
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aéroports parisiens 

Le début des vacances menacé
par une grève

Le début des
vacances estivales
pourrait s'annoncer
compliqué dans les
airs. Les salariés
des aéroports
parisiens menacent
de «renforcer et
élargir» le
mouvement de
grève «à partir du
1er juillet».

V ers une nouvelle grève
début juillet dans les
aéroports parisiens ?

L'intersyndicale des personnels
des aéroports parisiens, touchés
par une grève jeudi, a appelé
vendredi 10 juin à «renforcer et
élargir le mouvement» en lan-
çant une nouvelle grève «à partir

du 1er juillet». Jeudi, une grève
des personnels réclamant des
hausses de salaire avait touché
notamment l'aéroport de Paris-
Charles de Gaulle, provoquant
l'annulation d'une centaine de
vols dans la matinée, un quart
environ du programme prévu, et
des retards allant de 30 à 45 mi-
nutes en moyenne pour les au-
tres.  Le nouvel appel concerne
également l'aéroport du Bourget

et doit être «intersyndical et in-
terprofessionnel», avec notam-
ment un appel aux employés des
nombreux sous-traitants opérant
sur les plateformes aéropor-
tuaires, a indiqué une source
syndicale. 
Une porte-parole du gestion-
naire ADP a dit ne pas être au
courant d'un nouvel appel à la
grève, mais a précisé que des
négociations salariales étaient

prévues le 14 juin. A l'appel de
sept organisations syndicales, un
millier de manifestants environ,
selon les organisateurs, avaient
manifesté jeudi à Roissy en sou-
tien à la revendication portée par
les syndicats de 300 euros d'aug-
mentation pour tous les salariés
y travaillant. 
Côté ADP, selon une source syn-
dicale, la direction a pour l'ins-
tant proposé 0,5% de hausse de
salaire.
Le trafic aérien, qui s'était effon-
dré sous l'effet de la pandémie
de Covid-19, a redémarré et de-
vrait atteindre jusqu'à 95% de
son niveau de 2019 cet été,
selon Eurocontrol. Mais, après
avoir mené des plans de départ
à tour de bras pour traverser la
pandémie, les entreprises du
secteur rencontrent aujourd'hui
de grandes difficultés pour re-
cruter, accentuant la pression sur
des salariés qui peinent à suivre
la cadence.

Covid-19 
Ces compagnies aériennes n'ont toujours pas

remboursé les clients dont les vols ont été annulés 

TotalEnergies lui
envoie une facture

d'électricité de
15 000 euros sans

explication 

U n habitant de Millery,
dans le Rhône, a reçu

une facture d'électricité de plus
de 15 000 euros, alors que ses
mensualités n'étaient estimées
qu'à 234 euros. Et son fournis-
seur d'énergie ne peut lui ap-
porter aucune réponse.
C'est une bien mauvaise sur-
prise qu'a reçue par courrier un
habitant de Millery, dans le
Rhône. Comme le raconte
L'Est Républicain, en ouvrant
sa boîte aux lettres, le 16 mai
dernier, Philippe Warlier est
tombé nez à nez avec une fac-
ture d'électricité astronomique.
Montant de l'addition que lui a
adressée TotalEnergies :
15.484,65 euros ! Une somme
qui devait être prélevée sur son
compte le 6 juin. 
Depuis la lecture de ce cour-
rier, Philippe Warlier et son
épouse vivent dans l'angoisse.
D'autant qu'ils n'ont pas eu de
consommation qui sorte de
l'ordinaire ces derniers mois.
Équipée d'une pompe à chaleur
et des appareils d'électroména-
gers classiques, la maison de
110 m² du couple n'aurait pas
dû consommer plus que l'équi-
valent de 234 euros par mois,
selon les estimations du four-
nisseur d'énergie.
Face à cette facture astrono-
mique, Philippe Warlier a rapi-
dement contacté le service
client de TotalEnergies.
«Après plusieurs tentatives, j'ai
enfin réussi à avoir une per-
sonne au téléphone, mais pas
de responsable. Elle m'a ré-
pondu, lorsque vous recevrez
la facture dans votre boîte aux
lettres, nous mettrons en place
un litige. Vous ne serez pas
prélevé», rapporte le Rhoda-
nien au quotidien régional.
Une situation qui a rapidement
lassé Philippe Warlier qui a dé-
cidé de résilier son contrat au-
près de TotalEnergies. C'est à
ce moment-là qu'il a reçu la fa-
meuse facture de plus de
15.000 euros qui était égale-
ment accompagnée d'une
autre, pour la clôture de son
contrat, de 2297,79 euros. De-
puis, grâce à l'installation d'un
compteur Linky, les mensuali-
tés du couple sont estimées à
180 euros. Quant aux deux
prélèvements de TotalEner-
gies, Philippe Warlier y a fait
opposition, avant de contacter
une association de défense des
consommateurs.

D es milliers de passagers de TAP
Portugal, Alitalia ou encore Nor-
wegian attendent depuis deux ans

le remboursement de billets d'avions annu-
lés en raison de la pandémie de Covid-19.
Plus de deux ans après le début de la pandé-
mie de Covid-19, certains passagers atten-
dent encore d'être remboursés pour leurs
vols annulés. C'est ce qu’a rapporté ce ven-
dredi 10 juin, le site spécialisé Air Journal.
Au niveau européen, plusieurs compagnies
aériennes dont Alitalia TAP Air Portugal, ou
encore Norwegian n'auraient pas encore
remboursé plusieurs milliers de clients. 
Des clients de TAP affirment avoir bien reçu
le remboursement des taxes aéroportuaires,
mais attendent toujours pour leurs billets
d'avion annulés. Après de multiples appels,
mails et autres courriers, des milliers de pas-
sagers seraient toujours dans l'attente. La
compagnie aérienne portugaise, en pleine
restructuration, reconnaît rencontrer de
grosses difficultés techniques, repoussant
encore un peu le traitement des demandes.

Du côté du transporteur italien, le problème
est tout autre. Alitalia n'existant plus, les
clients se sont retournés vers sa remplaçante
ITA Airways. Sauf que, même si la compa-
gnie a récupéré ses créneaux de vols, sa
plaque 055 et son code AZ, elle n'est pas
dans l'obligation de récupérer les dossiers de
remboursement, a statué la Commission eu-
ropéenne. 

norweGian traîne aUssi 
Des pieDs 

Mais l'État italien avait promis la création
d'un fonds de 100 millions d'euros destiné à
rembourser les 250 000 billets émis par Ali-
talia et annulés pendant la pandémie. Ce-
pendant, plus de deux ans plus tard, les
clients de l'ex-compagnie aérienne n'ont
toujours pas vu la couleur de cet argent.
«Nous passons de la bureaucratie classique
à la bureaucratie numérique, dans laquelle
quiconque essaie d’accéder aux fonds
trouve un mur de l’autre côté sans aucune
réponse», témoigne l'association des voya-

gistes italiens Fiavet, citée par Air Journal. 
Tout comme Alitalia, Norwegian profiterait
de son nouveau statut pour ne pas rembour-
ser ses clients. Déclarée en faillite en 2021,
la compagnie norvégienne a pu redémarrer
ses activités, après le départ de centaines de
salariés, grâce à un nouveau certificat de
transporteur.
Au niveau mondial, d'autres compagnies aé-
riennes telles Arkia, Air Madagascar, Cabo
Verde, Garuda Indonesia, Thaï Airways et
Tunisair traîneraient encore les pieds. «Cer-
tains de nos clients attendent depuis deux
ans leur remboursement. La DGAC ne sem-
ble pas beaucoup se préoccuper de leur sort.
Nous passons un temps fou, et non rému-
néré, afin que nous puissions répondre aux
légitimes demandes des clients spoliés», dé-
nonce le service qualité du comparateur
Bourse-des-vols.com. Pour rappel, l’article
8 du règlement européen 261/2004 stipule
clairement qu'en cas d'annulation d'un vol
par la compagnie, le remboursement du pas-
sager doit s'effectuer sous 7 jours.

D ès dimanche 12 juin, les anciens
restaurants McDonald's de Mos-
cou et ses environs rouvriront au

public sous une nouvelle étiquette. Le nou-
veau propriétaire a d'ores et déjà changé les
logos mais n'a pas encore dévoilé de nom.
Les McDonald's vont rouvrir leurs portes en
Russie. Mais sous un autre nom. En effet,
comme le rapporte Reuters, relayé par Bour-
sorama, les anciens restaurants du géant
américain ont désormais un nouveau pro-
priétaire et une nouvelle image. Dès di-
manche 12 juin, date à laquelle le pays
célèbre le «Jour de la Russie», une quin-

zaine de fast-foods de l'enseigne rouvriront
au public.  Même le tout premier McDo-
nald's russe, ouvert en janvier 1990, sur la
place Pouchkine, à Moscou, va changer de
visage. Cet établissement est un peu un
symbole en Russie, puisqu'il s'est installé au
moment de l'effondrement de l'URSS et de
la fin de la guerre froide.
Signes frappants de la fin d'une époque : les
célèbres grandes lettres «M» jaunes de l'en-
seigne américaine ont été démontées ces
derniers jours à Moscou et Saint-Péters-
bourg. Le logo de McDonald's a désormais
laissé place à un steak et deux frites sur un

fond vert. Pour l'heure, aucun nom d'en-
seigne n'a été dévoilé, mais la société a été
enregistrée sous l'appellation Sistema PBO.
Dimanche, une quinzaine de restaurants de
Moscou et sa région rouvriront aux clients.
Les autres établissements devraient suivre
d'ici deux mois. Après avoir annoncé la fer-
meture de tous ses restaurants et son retrait
complet de la Russie, à la suite de l'invasion
de l'Ukraine par Moscou, McDonald's avait,
quelques semaines plus tard, indiqué avoir
vendu tous ses locaux à l'homme d'affaires
russe Alexander Govor. Ce dernier prévoit
d'étendre le réseau à 1000 établissements.
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L’impact de ces sanctions
européennes est atténué
par les prix élevés du
pétrole et par le fait que la
Russie trouvera de
nouveaux marchés pour
écouler son énergie,
avancent les détracteurs
de l'accord européen.
Plus une goutte (ou
presque). D’ici à la fin de
l’année, près de 90% des
importations de pétrole
russe dans l’UE seront
interdites, frappées de
sanctions décidées par les
27. 

U ne décision qui ne se-
rait toutefois pas si
mauvaise pour le ré-

gime en place à Moscou, à en
croire certains internautes, qui
avancent que la Russie bénéfi-
cierait de la hausse des prix ac-
tuelle et pourrait trouver
d’autres marchés pour écouler
ses produits pétroliers. C’est
aussi l’argument qu'a en partie
utilisé Marine Le Pen au micro
de France Info le 7 juin : «Le pé-
trole russe sera vendu à d’au-
tres», avait-elle lancé.
Est-ce à dire que l’annonce de
l’embargo aurait fait les affaires
des exportateurs russes ? Julien
Vercueil, professeur de sciences
économiques à l’Inalco (Institut
national des langues et civilisa-
tions orientales), note qu'«après

des années 2020 et 2021 ad-
verses, le secteur pétrolier russe
a bénéficié de conditions de prix
exceptionnelles au premier se-
mestre 2022, ce qui a largement
compensé la baisse des quantités
vendues.» Le chercheur, spécia-
liste de l’économie russe, note
toutefois que la Russie «n’a pas
d’influence directe» sur le prix,
«qui dépend des conditions glo-
bales du marché». Ces condi-
tions auraient aussi été
favorisées par «la décote de 20
à 30 dollars du baril du pétrole
russe, qui représente une incita-
tion forte pour les acheteurs »,
avance dans une note l’Ifpen, un
organisme public de recherche
sur les énergies. Cette décote
«explique la stabilité des ventes
russes jusqu’en avril en dépit de
l’embargo américain et de la
baisse des ventes vers l’UE».

«L’UE REPRÉSENTE UN
PEU PLUS DE LA MOITIÉ
DES EXPORTATIONS DE

PÉTROLE RUSSE»
Par ailleurs, si, «depuis le début
de la guerre la hausse des prix
du pétrole brut est tendancielle»,
les prix pourraient toutefois évo-
luer rapidement à la baisse si
deux facteurs intervenaient, re-
marque Julien Vercueil : «Le
premier serait une politique de
l’OPEP visant à augmenter si-
gnificativement la production –
un premier mouvement, encore
timide, dans ce sens a été fait
début juin. 
Le deuxième est le tassement de
la demande de pétrole du fait du
ralentissement économique
mondial.» La combinaison de
ces deux tendances n’est pas en-
core observée. Malgré cette
hausse actuelle des prix du pé-

trole, la perte de ce marché du
marché de l’UE n’est pas une
bonne nouvelle pour l’industrie
pétrolière russe. Le chercheur
qualifie même cette perte de
«critique pour les exportateurs
russes». 
«L’UE représente un peu plus de
la moitié des exportations de pé-
trole et produits pétroliers
russes», rappelle-t-il. Le pétrole
et les produits pétroliers sont
également des poids lourds dans
l’économie russe, ceux-ci ayant
représenté l’année dernière «en-
viron 43% des recettes totales
d’exportation de la Russie».

L’INDE ET LA CHINE,
NOUVEAUX DÉBOUCHÉS ?

La Russie pourrait se tourner
vers d’autres marchés, comme
l’Inde et la Chine. Ces deux
pays ont «le double avantage
d’être deux gros consommateurs
de pétrole et de n’avoir pas
condamné la guerre d’invasion
de l’Ukraine», détaille Julien
Vercueil. 
Toutefois, cela suffira-t-il à «ab-
sorber» tout le pétrole qui était
auparavant destiné aux 27 ?
Cela n’est pas garanti, ajoute le
chercheur : «L’Inde et la Chine
ne pourront substituer du pétrole
russe au pétrole qu’ils achètent
habituellement à d’autres four-
nisseurs que dans la mesure où
cela reste dans des limites qu’ils
considèrent comme acceptables
économiquement et géopoliti-
quement. C’est plus globale-

ment vers l’ensemble de l’Asie,
y compris Asie du Sud-Est, qu’il
faudra que la Russie se tourne
pour écouler son pétrole, avec la
même incertitude que pour
l’Inde et la Chine.» 
Autre difficulté pour les expor-
tateurs russes, ils perdent avec
cet embargo la possibilité
d’acheminer une partie du pé-
trole par oléoduc. Les exporta-
tions devraient donc se reporter,
au moins en partie, sur les ports
et les bateaux. 
«Ce report peut buter, sinon sur
des goulets d’étranglement, du
moins sur des surcoûts liés à ces
nouveaux modes d’achemine-
ment.»

«ON PEUT ÊTRE CERTAIN
AUJOURD’HUI»

Pour répondre aux sanctions,
certains acteurs de l’industrie
pétrolière russe pourraient ima-
giner «contourner les sanc-
tions», note le chercheur. 
Une stratégie risquée, en raison
notamment des contrôles. Re-
cherche de nouveaux marchés,
contournement des sanctions,
quelles que soient les réponses
russes à cet embargo, et même
«s’il est difficile de [les] chiffrer
à l’avance, on peut être certain
aujourd’hui que ces sanctions
seront coûteuses pour les expor-
tateurs russes et diminueront,
toute chose égale par ailleurs,
les recettes en devises et les re-
cettes fiscales de l’Etat russe.»

L e président Macky Sall
a lancé, mardi à Dakar,
les travaux de la pre-

mière usine de dessalement
d'eau de mer du Sénégal pour
améliorer l'approvisionnement
de la métropole confrontée à des
pénuries, malgré les craintes des
pêcheurs et de défenseurs de
l'environnement. «Ce projet
complexe et inédit marque une
étape majeure dans la réalisation
du plan Sénégal émergent
(PSE)», vaste programme visant
à mettre ce pays pauvre sur la
voie de l'émergence à l'horizon
2035, a dit le chef de l'Etat.
L'usine de dessalement des Ma-
melles, sur la côte en pleine
ville, doit avoir une capacité de
100 000 m3/jour et participer à
mettre fin aux coupures qui em-
poisonnent la vie des Dakarois.
La mise en service de l'usine et
le renouvellement en parallèle
de 316 km d'un réseau de distri-
bution en grande partie vétuste
«impacteront positivement 16
communes, soit plus d'un mil-

lion de personnes dans les zones
situées en hauteur ou en bout de
réseau», a déclaré M. Sall.
L'infrastructure diversifiera l'ap-
provisionnement de Dakar, en
grande partie tributaire du lac de
Guiers, situé à plus de 250 km.
De nombreux quartiers de
Dakar sont régulièrement
confrontés à des problèmes
d'eau. La capitale, à la crois-
sance démographique impor-
tante, concentre sur 0,3% du
territoire le cinquième des 17
millions de Sénégalais et la
quasi-totalité des activités éco-
nomiques du pays.
Les autorités prévoient une aug-
mentation des besoins en eau à
Dakar et dans les «pôles émer-
gents» comme la nouvelle ville
de Diamniadio, à une trentaine
de kilomètres de la capitale, la
ville de Thiès, à 70 km, et la Pe-
tite Côte, une zone touristique.
«L'Etat a pris toutes les disposi-
tions pour la maîtrise des im-
pacts environnementaux de ce
projet. L'écosystème marin sera

préservé», a assuré Macky Sall.

LITTORAL DAKAROIS
ROGNÉ  

Mais le projet a suscité les cri-
tiques du mouvement citoyen
«Y en a marre». Le dessalement
est pratiqué dans des pays très
secs mais très riches, comme
des monarchies de la péninsule
Arabique, «alors que notre pays,
qui manque de moyens, a assez
d'eau», en surface ou dans les
nappes souterraines, objecte le
rappeur Cyril Touré, dit Thiaat,
membre de ce mouvement.
«Cette usine va contaminer la
faune aquatique. Elle est
construite sur une des rares
plages qui restent à Dakar dont
le littoral est privatisé. Les ven-
deurs de friandises, de poissons
et d'objets d'art et les com-
merces sur cette plage vont arrê-
ter leurs activités», déplore-t-il.
Oumar Diagne, pêcheur sur une
plage voisine du site de l'usine,
dit craindre pour sa propre acti-
vité. «Les rejets de l'usine vont

chasser les poissons», a-t-il
confié à l'AFP.«Les pêcheurs
fréquentent au quotidien la zone
où l'usine doit être construite. Il
y aura des entraves à notre mé-
tier. Les autorités doivent nous
indemniser», réclame Samba
Fall, un autre pêcheur. « Chez
Max», un restaurant de plage si-
tuée près de la future usine, le
propriétaire Amadou Magatte
Dieng dit avec amertume avoir
«choisi de ne plus parler de cette
usine qui va détruire l'environ-
nement». «Depuis 2016, nous

nous battons contre cette usine.
Il est prévu que des tuyaux pas-
sent ici (dans le restaurant).
Nous allons fermer et partir.
Nous n'avons pas réclamé d'in-
demnisation», explique-t-il à
l'AFP. Sur 17 millions de Séné-
galais, 98,8% ont accès à l'eau
en ville et 91% en campagne,
selon le ministère de l'Hydrau-
lique. Depuis 2020, l'Etat confie
la production et la distribution
en milieu urbain à la Sén'eau
(55% de capitaux sénégalais,
45% pour le français Suez).

Guerre en Ukraine

L'embargo de l'UE sur le pétrole russe, 
une bonne affaire pour Moscou, vraiment ?
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Le Sénégal lance son usine de dessalement
Craintes pour l'environnement
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Le marché de la seconde main
est en plein essor en France,
avec un chiffre d’affaires
annuel évalué à 7 milliards
d’euros, d’après une récente
étude de la fintech Tripartie.
Il est propulsé sur le devant
de la scène comme alternative
plus responsable à la
surconsommation, mais aussi
comme niche aux bonnes
affaires à moindre coût. 

P articuliers et professionnels y vont de
leurs offres, notamment sur Internet.
Mais on n’est jamais à l’abri d’un

objet finalement trop usé ou d’un appareil en-
dommagé et qui fonctionne mal…
Dès lors, sachez que les professionnels restent
soumis aux mêmes obligations, qu’ils vendent
des produits neufs ou d’occasion. Ainsi, en cas
d’achat en ligne, vous bénéficiez par principe
d’un délai légal de rétractation de 14 jours
après la livraison. 
De même, une garantie légale de conformité
permet d’obtenir le remplacement, la répara-
tion ou le remboursement de l’article concerné
au moindre défaut, et sans avoir à prouver que
ce dernier existait au jour de la vente, dans un
délai d’un an pour un bien d’occasion (contre
2 ans pour du neuf).

PEU DE GARANTIES
En revanche, dès lors que le vendeur est un
particulier, le droit de rétractation ne s’ap-
plique plus. Vous ne pourrez donc pas lui ren-
voyer votre commande si vous avez changé
d’avis (sauf arrangement entre vous ou spéci-
fié sur la plateforme). Vous avez cependant
une chance de faire jouer la garantie légale de
conformité, si la personne qui vous a vendu
l’objet l’a elle-même acheté à un professionnel
il y a moins d’un an. 
Encore faut-il qu’elle vous fournisse la facture
d’achat, pour que vous puissiez ensuite
contacter l’entreprise. À défaut, seule la ga-
rantie des vices cachés est applicable (jusqu’à
deux ans après l’achat). Bémol : ce sera à vous
de prouver que le souci constaté existait au

jour de la vente, ce qui s’avère en pratique très
délicat. Pour éviter les mauvaises surprises, il
est donc nécessaire de lire au préalable les
conditions générales de vente (CGC) de la pla-
teforme pour savoir si elle inclut certaines ga-
ranties et protections en cas de problème avec
l’achat, mais aussi connaître les conditions
pour en bénéficier. Veillez également à bien
passer en revue la description du produit d’oc-
casion et n’hésitez pas à contacter le vendeur
pour lui demander des précisions. Attention
enfin aux frais de service et aux commissions,
ainsi qu’aux taxes et douanes qui pourraient
augmenter la facture, et payez toujours sur un
site sécurisé (avec le symbole du cadenas
fermé à côté du https) ou au moyen d’un sys-
tème de paiement protégé.

E ntre une inflation estimée
en moyenne à 4,9% sur
l’année et une croissance

économique ramenée à 2,4%, le
pouvoir d’achat des ménages
français devrait se réduire de
0,8%. «Cette contraction du pou-
voir d’achat va peser sur la dyna-
mique de reprise à travers la faible
dynamique de la consommation
des ménages», juge l’Observa-
toire français des conjonctures
économiques qui a publié jeudi
ses nouvelles prévisions écono-
miques pour 2022. 
Selon l’OFCE, pour s’adapter à
cette perte de pouvoir d’achat, les
ménages vont surtout encore frei-
ner leur consommation, qui a déjà
reculé de 1,5% au premier trimes-
tre, malgré la forte épargne accu-
mulée par certains foyers durant

la pandémie de Covid-19. Le taux
d’épargne devrait encore atteindre
16,7% cette année.

CONSOMMER AVEC SON
ÉPARGNE

«Face à un choc très fort,
l’épargne joue en général un rôle
d’amortisseur», c’est-à-dire que
les ménages continuent à consom-
mer en puisant dans cette épargne
plutôt que de réduire directement
leur consommation, souligne Ma-
thieu Plane, directeur adjoint du
département analyse et prévision
de l’OFCE.
Cela s’explique d’abord par le fait
que ce sont surtout les ménages
aisés qui épargnent depuis 2020 et
ces derniers subissent moins in-
tensément le choc d’inflation que
les ménages modestes, qui n’ont

d’autre choix que de limiter leurs
dépenses. 
C’est aussi le signe d’une «pru-
dence» des ménages face aux in-
certitudes géopolitiques, selon
Mathieu Plane. 
Au total, l’OFCE prévoit que la
consommation augmentera de
2,5% en 2022 par rapport à l’an
dernier.

LES AIDES
GOUVERNEMENTALES NE
CHANGERONT PAS CES

PRÉVISIONS
Ces prévisions tiennent compte
des aides débloquées depuis la fin
2021 pour atténuer l’impact de
l’inflation sur les ménages, et
celles promises par Emmanuel
Macron qui entreraient en vigueur
après les élections législatives

(hausse de 4% des retraites et
prestations sociales, augmentation
de la rémunération des agents pu-
blics estimée à 2% par l’OFCE),
chèque alimentaire, prolongation
du bouclier tarifaire et de la re-
mise carburant). 
L’OFCE fait aussi l’hypothèse
d’une augmentation de 3,6% des
salaires cette année. 
L’ensemble de ces mesures per-
mettraient de réduire sur 2022 de
2,1 points la hausse des prix, pour
une dépense représentant 1,7
point de PIB, soit environ 40 mil-
liards d’euros. 
En particulier, la revalorisation de
4% des prestations sociales «va
permettre de limiter très fortement
les pertes de pouvoir d’achat»
pour les ménages qui les perçoi-
vent, souligne Mathieu Plane.

Conso

Quels sont les recours quand un produit
acheté d’occasion ne convient pas ?
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Consommation
La vente de produits
bio baisse en 2021

E n 2021, le monde n’a pas
été plus bio. La vente de

produits alimentaires estampil-
lés verts a même marqué le pas
pour la première fois depuis
huit ans, indique l’Agence bio,
l’agence nationale chargée de la
promotion de ce mode de pro-
duction, dans un communiqué.
Sur l’ensemble de l’année, le
marché bio a représenté 13,27
milliards d’euros de ventes, en
recul de 0,5% sur un an, en y in-
cluant la restauration. Mais il
faut placer ce recul dans un
contexte de baisse globale de
2,28% de la consommation ali-
mentaire des ménages, selon les
données publiées par l’Agence
bio.
Le bio reste d’ailleurs stable en
part de marché, passant même
de 6,57% en 2020 à 6,63% en
2021. Et le recul des ventes
concerne en premier lieu le bio
produit hors de France, les im-
portations reculant de 1,7 point
sur un an pour passer sous le
tiers des ventes totales. En de-
hors des produits exotiques, le
«produit en Franc » représente
désormais plus de 80% des pro-
duits bios vendus.

LES ENSEIGNES
SPÉCIALISÉES TOUCHÉES
Dans le détail, la baisse
concerne avant tout les ventes
en grande surface, qui concen-
trent environ 50% des ventes de
produits bios et connaissent un
recul d’environ 250 millions
d’euros sur un an. Une baisse
qui s’explique notamment par
la réduction du nombre de réfé-
rence sur l’année écoulée. La
baisse concerne également la
vente dans les magasins spécia-
lisés, tels que les enseignes Bio-
coop, BioCbon ou encore La
Vie Claire, en repli de 1,8%.
La consommation s’est cepen-
dant en partie reportée sur les
artisans-commerçants, ainsi que
sur la vente directe auprès des
producteurs, en progression res-
pective de 5,8% et 7,9%. 
Quant à la restauration hors do-
micile, elle poursuit sa progres-
sion, avec une hausse de plus de
20% sur un an, progression qui
concerne en particulier la res-
tauration collective, consé-
quence notamment de la loi
Egalim, qui impose aux can-
tines de proposer 20% de bio
dans les assiettes.

A vec 69 500 créations
nettes d’emplois, soit
une hausse de 0,3%,

l’emploi salarié privé a ralenti au
1er trimestre en France, selon
l’estimation définitive publiée
jeudi par l’Insee. Cependant,
l'emploi salarié dépasse de 3,6%
(soit +724 900 emplois) son ni-
veau d’il y a un an auparavant.
L’Institut de statistique a égale-
ment revu à la hausse la progres-

sion de l'emploi au 4e trimestre
2021 à +0,8% contre +0,6% dans
sa précédente estimation. Plus lar-
gement, via un changement mé-
thodologique, l’Insee a revu très
fortement à la hausse les créations
d’emplois entre fin 2019 et fin
2021 pour y inclure les alternants,
ce qu’elle ne faisait pas jusqu’à
présent. L’apprentissage ayant
fortement augmenté en 2020 et
surtout en 2021, «cette révision

conduit à comptabiliser 240 000
créations d’emplois supplémen-
taires entre fin 2019 et fin 2021»,
précise l’Insee.

LES DIFFÉRENTS
SECTEURS À LA LOUPE

Au total, fin mars 2022, l’emploi
salarié privé dépasse son niveau
d’avant la crise sanitaire, fin 2019,
de 3,3%, soit +651 700 emplois.
«Cela veut dire qu’il y a eu un

énorme rattrapage en 2021 et que
nous sommes dans une bonne si-
tuation», a commenté le ministre
du Travail, Olivier Dussopt, sur
LCI. «Il y aura moins de créations
nettes (cette année) qu’en 2021 (…
) mais les perspectives restent po-
sitives», a-t-il jugé. Dans le détail,
au 1er trimestre, l’intérim, bous-
sole du marché de l’emploi, se re-
plie légèrement (-1,7%, soit -13
800 emplois) après sept trimestres

consécutifs de hausse. Dans le ter-
tiaire marchand, l’emploi salarié
privé garde sa dynamique au 1er
trimestre (+0,6%, soit +78 000,
après +70 300 emplois au dernier
trimestre 2021). L’emploi indus-
triel baisse de 0,1% au 1er trimes-
tre, après +0,2 % au trimestre
précédent (soit -1900 après +7000
emplois). Entre fin mars 2021 et
fin mars 2022, il augmente de
0,8% (+25 000 emplois).

Marché du travail
Seulement 69 500 créations nettes d’emplois salariés privés au 1er trimestre

Inflation
Le pouvoir d’achat des Français devrait reculer de 0,8%
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U n peu plus d’un an
après la sortie du ROG
Delta S, ASUS revient

à la charge. Son nouveau casque
gaming haut de gamme n’est
rien d’autre que la version sans
fil tant attendue de son précé-
dent modèle. Mêlant Bluetooth
et RF 2,4 GHz, insistant aussi
sur son autonomie et sa charge
rapide, le ROG Delta S Wireless
tente de rallier tous les suf-
frages. De fait, ASUS met en
avant la polyvalence de son pro-
duit, qui est capable de fonction-
ner en Bluetooth sur PC, Mac,
Switch ou mobile. Le dongle RF
2,4 GHz est compatible avec les
plateformes déjà citées, mais
ajoute aussi les PlayStation 4 et
5 à la liste. Ne manquent finale-
ment que les Xbox pour un bilan
parfait, mais si les consoles de
Microsoft ne sont pas au rendez-
vous, vous verrez que le ROG
Delta S Wireless a bien d’autres
atouts à faire valoir.

SimPlicité et
SObRiété DU DeSign 

Peut-être connaissez-vous déjà
le ROG Delta S ? Dans ce cas,
le design du ROG Delta S Wire-
less ne va clairement pas vous
surprendre, ASUS ayant décidé
de capitaliser sur les réussites du
modèle filaire pour la version
sans fil. On se retrouve donc
avec un modèle d’élégance
presqu’entièrement de noir vêtu.
Un seul coloris est disponible et
quelques inserts plus clairs au
niveau du maintien des oreil-
lettes apportent une petite
touche d’originalité. Pour le
reste, la sobriété est largement
de mise, ce qui n’est pas pour
nous déplaire.
Structurellement, le ROG Delta
S Wireless s’articule autour d’un
arceau dont on distingue une ar-
mature en métal relativement
souple. Il n’est pas difficile
d’écarter les oreillettes et si la
robustesse ne semble pas devoir
poser de problème, on apprécie
que la pression exercée sur notre
crâne reste très limitée. Il faut
savoir que l’arceau vient direc-
tement reposer sur le sommet de

la tête et dispose, pour ce faire,
d’une épaisse mousse au contact
très agréable. Bien sûr, comme
à son habitude, ASUS a marqué
l’extérieur de l’arceau central de
son logo Republic of Gamers.
L’arceau central se termine, sur
chaque côté, par une charnière
rotative. À gauche comme à
droite, les deux charnières per-
mettent de maintenir les oreil-
lettes et leur offrent une certaine
mobilité. Il est ainsi possible de
«ranger» les oreillettes en les
tournant à 180°, mais on profite
aussi d’un surcroît de flexibilité
lorsqu’il s’agit d’ajuster le ROG
Delta S Wireless à la morpholo-
gie de notre tête. Bien sûr,
ASUS n’oublie pas de proposer
des réglages en hauteur pour
chaque oreillette : on dispose ici
de 11 positions marquées par
des crans simples à trouver.
De base, les oreillettes sont
équipées de mousses avec revê-
tement en similicuir, mais
ASUS cherche à convaincre
tous les amateurs en proposant
aussi des mousses de rechange
avec revêtement en tissus. Il est
assez simple de passer d’un type
de mousse à l’autre : nous ver-
rons plus tard les conséquences
de ce changement. Comme tou-
jours, les oreillettes font égale-
ment office de centrale de
commande et de connexion.
Pour l’oreillette de droite, il n’y
a pas grand-chose à signaler en
dehors de l’emplacement pour
le dongle RF 2,4 GHz : bien vu
ASUS.
L’oreillette de gauche est logi-
quement plus chargée. On y
trouve d’abord le connecteur
USB-C qui est utilisé pour bran-
cher le câble de recharge. À
côté, un petit voyant de mise
sous tension / recharge est pré-
sent et, un peu plus loin, on note
la présence du commutateur
Bluetooth / Off / RF 2,4 GHz.
Les trois positions se trouvent
aisément. Ensuite, on note la
présence d’un bouton multi-
fonctions plus particulièrement
utile en mode Bluetooth : il per-
met de contrôler l’appairage du
casque, mais aussi la lecture /

pause ou le changement de piste
audio. Enfin, un dernier com-
mutateur permet de basculer le
microphone en mode sourdine.
Il est très agréable d’avoir un tel
bouton, d’autant qu’il est bien
placé. Puisque nous parlons du
microphone, il est bon de souli-
gner l’approche originale
d’ASUS : il a opté pour l’inté-
gration deux micros «beamfor-
ming», un dans chaque
oreillette. L’idée est ici d’éviter
le popping, d’apporter plus de
style pour les streamers et d’évi-
ter tout dommage physique,
puisqu’il n’y a plus la moindre
perche ni le moindre accessoire
«à risque».

Un SOn Riche qUOiqUe
(Un PeU) DéSéqUilibRé 
Première remarque d’impor-
tance et premier regret avant de
passer aux réelles capacités au-
dios de ce ROG Delta S Wire-
less : impossible de le faire
fonctionner en mode filaire, le
RF 2,4 GHz ou le Bluetooth
sont obligatoires. De plus, dans
ce dernier mode, il faut se
contenter du codec SBC, un peu
dommage tout de même. Heu-
reusement, pour compenser,
l’autonomie est très bonne :
nous avons pu vérifier les 25
heures annoncées par ASUS, la
recharge complète se fait en un
peu moins de 4 heures alors que
15 minutes suffisent pour obte-
nir 3 heures d’écoute.
La connexion Bluetooth se fait
le plus simplement du monde
grâce au bouton multifonctions
de l’oreillette de gauche, mais
c’est encore plus simple en RF
2,4 GHz. Il suffit de sortir le
dongle USB de l’oreillette de
droite pour le brancher en USB
sur le PC. Un adaptateur USB-
C > USB-A est même livré par
ASUS qui a pratiquement ré-
ponse à tout. La détection est
ensuite impeccable et la connec-
tique autorise une liaison sans
aucune latence. Pour ne rien gâ-
cher, la portée du signal est ex-
cellente avec plus ou moins 25
mètres. Impeccable. 
Sur le strict plan audio, le bilan

est sans doute un peu plus
contrasté. D’emblée, nous pou-
vons dire que le résultat est très
correct, mais compte tenu du
tarif (presque 200 euros) de-
mandé par ASUS, il nous faut
souligner tous les défauts, aussi
insignifiants soient-ils. Ainsi, les
basses paraissent en retrait tant
que l’on reste sur un volume
moyen. Il faut pousser le poten-
tiomètre pour qu’elles se met-
tent en valeur. Forcément, on
gagne alors en profondeur sur
toutes les orchestrations d’au-
tant que le rendu des basses ne
manque pas de précision. Dom-
mage pour ce problème de vo-
lume.
De la même manière, on note un
creux dans les bas médiums.
Creux d’autant plus perceptible
que les médiums sont par ail-
leurs bien représentés avec une
richesse de détails agréable : les
voix de nos différents morceaux
de test sont impeccables. Dans
les aigus, on ne note pas de dé-
faut si ce n’est, à fort volume,
une légère tendance à la satura-
tion. Rien de dramatique. Notez
bien que nous parlons ici d’une
écoute musicale «exigeante» :
nous comparons le ROG Delta
S Wireless à l’Arctis Nova Pro
Wireless que SteelSeries distri-
bue depuis peu.
Dès lors que l’on se penche sur
la question des jeux vidéo, il n’y
a plus grand-chose à critiquer, si
ce n’est, toujours, cette impres-
sion d’un relatif manque de cof-
fre lié à la faiblesse des basses
avec les réglages d’origine. Un
défaut que l’on retrouve aussi
bien sur PlayStation que sur PC,

mais qu’il est heureusement
possible de modifier sur ordina-
teur grâce à l’utilisation du logi-
ciel compagnon, l’ASUS
Armoury Crate. Un égalisateur
dix bandes permet de compen-
ser partiellement les défauts
évoqués précédemment et des
profils sont livrés. 
Parmi les autres options du logi-
ciel et à côté de paramètres liés
à la gestion de la batterie, on
note la présence de quelques op-
tions de prise en charge du mi-
crophone. Il est ainsi possible de
désactiver l’annulation de bruit
par l’intelligence artificielle.
Une option que nous préférons
conserver tant nous l’avons
trouvé efficace pour réellement
atténuer les bruits environnants.
En cours de partie, elle fonc-
tionne parfaitement et renforce
l’excellente qualité de captation
des microphones intégrés à
chaque oreillette.
En revanche, elle ne suffit pas
en environnement bruyant. Im-
possible de profiter pleinement
des conversations dans les trans-
ports : cela reste exploitable,
mais il ne faut pas espérer des
miracles. Rien de choquant,
mais réglée au maximum, l’op-
tion modifie le timbre de notre
voix. Enfin, il nous faut évoquer
un souci avec les mousses des
oreillettes : nous les trouvons un
peu étroites et les grandes
oreilles ne seront pas au mieux.
Il faut par ailleurs choisir : en si-
milicuir, elles garantissent une
meilleure isolation, mais font
transpirer, alors que l’on respire
mieux avec les tissus, au prix
d’une qualité de son en retrait.

e n réponse à l'invasion de
l'Ukraine par la Russie, de nom-
breux pays occidentaux ont en-

trepris d'isoler économiquement Moscou
avec des conséquences immédiates sur le
secteur des semi-conducteurs et, par ex-
tension, de l'informatique. 

DeS SPécificAtiOnS en APPA-
Rence clASSiqUe 

Depuis déjà plusieurs années, la Russie
cherchait à développer sa propre indus-
trie du semi-conducteur. Dès 2015, l'en-
treprise Baikal Electronics a ainsi

présenté ses premiers résultats en la ma-
tière avec le processeur Baikal-T1 auquel
plusieurs versions ont succédé.
Sans doute une évolution de ce «T1»,
c'est un processeur baptisé Baikal-M qui
est au cœur du Bitblaze Titan BM15.
Pensée, conçue et fabriquée par la société
russe Promobit, cette machine devient le
premier ordinateur portable made in Rus-
sie. Sur le papier, il s'agit d'un PC assez
classique avec 16 Go de mémoire vive
pour épauler le processeur et un SSD de
512 Go. Il est question d'un écran avec
dalle IPS 1 080p de 15,6 pouces, d'une

batterie de 6000 mAh et la connectique
comprend Bluetooth, HDMI, RJ45, USB
et Wi-Fi. 

Un PROceSSeUR en 28 nm 
En y regardant de plus près, il n'y a pas
vraiment de quoi s'extasier. En effet, à en
croire les (rares) informations qui circu-
lent autour du Baikal-M, il s'agit d'un
processeur gravé par TSMC selon le pro-
cédé 28 nm et sa fréquence maximale est
de 1,5 GHz. Il est conçu autour de huit
cœurs Cortex-A57 auxquels est associée
une solution graphique Mali-T628 MP8

capable d'une fréquence de 750 MHz.
Côté mémoire, le double-canal est pris en
charge pour de la DDR3-1600 ou de la
DDR4-2400. Une chose est sûre, la ma-
chine ne sera pas un foudre de guerre
côté performances. 
La consommation ne semble pas si ré-
duite, à 35 Watts. L'annonce évoque l'uti-
lisation de logiciels alternatifs avec les
OS Astra Linux ou Alt Linux et il est évo-
qué une production de 1000 exemplaires
seulement «dans les prochains mois»
pour un prix de 100 000 à 120 000 rou-
bles (1500 à 1800 euros). 

ASUS ROg DeltA S WiReleSS  

Un bon rendu audio, la polyvalence du duo
2,4 GHz / Bluetooth 

Voilà à quoi ressemble le premier Pc portable russe 
Le Bitblaze Titan BM15 
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algérie-niger  
Promouvoir le

partenariat dans le
secteur de la santé

L e ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, a

affirmé vendredi à Niamey
(Niger) la détermination des ser-
vices de son département minis-
tériel à promouvoir les relations
de partenariat et de coopération
avec le ministère de la Santé de
l'Etat du Niger, à travers l'élabo-
ration d'un plan d'action unifié
entre les deux parties.
Lors d'une séance de travail
l'ayant réuni ainsi que la déléga-
tion qui l'accompagne avec le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et des Affaires sociales de
l'Etat du Niger, Idi Illiassou Mai-
nassara, dans le cadre de la visite
qu'il effectue dans ce pays, M.
Benbouzid a souligné l'impor-
tance «d'élaborer un plan d'ac-
tion commun qui soit au niveau
des relations historiques privilé-
giées unissant les deux pays
amis». «Cette séance de travail,
première du genre entre les ex-
perts algériens et nigériens du
secteur de la Santé, se veut une
occasion pour éviter les erreurs
du passé et se focaliser sur les
objectifs communs», a affirmé
M. Benbouzid, avant d'ajouter :
«Conscients de la communauté
de notre destin, notre futur et nos
aspirations communes, nous
sommes appelés aujourd'hui à
unifier nos visions pour réaliser
les aspirations de nos deux peu-
ples.» Pour sa part, le ministre
nigérien a salué «les efforts et la
volonté des hautes autorités al-
gériennes de promouvoir le ni-
veau des relations entre les deux
pays dans plusieurs domaines»,
précisant que la séance de travail
s'inscrit dans le cadre des recom-
mandations de la 7e réunion de
la commission bilatérale (Algé-
rie-Niger) réunie les 25 et 26 oc-
tobre 2021. Le responsable a cité
«une série de projets à réaliser en
coordination avec les services du
ministère de la Santé algérien»,
englobant «la formation de staffs
médicaux nigériens dans le diag-
nostic des pandémies et le
contrôle de leur développement
et leur propagation». Le ministre
nigérien a également annoncé
«un projet de partenariat pour la
réalisation d'un hôpital spécialisé
dans le traitement des maladies
rénales et la construction et la
gestion d'un autre établissement
hospitalier à Tchirozérine, outre
l'organisation de rencontres pé-
riodiques consacrées à l'évalua-
tion du travail des cellules de
veille sanitaire en faveur de la
population des zones frontalières
entre les deux pays». La séance
de travail a été une occasion pour
les experts et spécialistes du sec-
teur de la santé des deux pays
d'examiner plusieurs dossiers et
thèmes d'intérêt commun, et de
passer en revue les opportunités
d'échange d'expertises dans di-
verses spécialités médicales,
outre la gestion des instances et
des services hospitaliers publics
et privés.

H. M.
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Gestion des établissements hospitaliers 

De nouvelles mesures annoncées
par Benbouzid

Par Hamid M.
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
indiqué, jeudi, que de
nouvelles mesures allaient
être prises en matière de
gestion des établissements
hospitaliers.
«Les nominations des
directeurs locaux de la santé
et des directeurs des
hôpitaux se feront, à l'avenir,
sur la base d'appels à
candidatures lancés via la
plateforme électronique du
ministère de la Santé», a
annoncé le ministre lors
d'une plénière de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée
aux questions orales.

R épondant à une question
du député Slimane Zer-
kani sur la prise en

charge des personnes souffrant
d'insuffisance rénale à Tiaret, M.
Benbouzid a fait savoir que «le
problème de gestion des établis-
sements hospitaliers se pose dans
l'ensemble du territoire national,
d'où le recours à d'autres mesures
permettant de l'éviter».
Les personnes qui souffrent d'in-
suffisance rénale dans la wilaya
de Tiaret «sont prises en charge au
niveau des structures de santé pri-
vées et publiques», a-t-il ajouté,

relevant que pour les établisse-
ments publics, il s'agit des hôpi-
taux de Tiaret, Frenda, Sougueur,
Mahdia et Ksar Chellala.
Il a annoncé, par la même occa-
sion, l'ouverture de «nouveaux
services d'hémodialyse au niveau
des établissements hospitaliers de
Aïn Deheb et de Takhmaret, en
cours de réalisation».
Concernant le problème des équi-
pements médicaux au niveau de
l'établissement spécialisé dans la
prise en charge des cancéreux à
Adrar, soulevé par le député Afi-
fIblila, le ministre de la Santé a
assuré qu'une «solution défini-
tive» a été trouvée au problème
des pannes des équipements à tra-

vers l'installation d'une commis-
sion multisectorielle composée de
représentants des secteurs de la
santé, du commerce, de l'industrie
et des finances.
Cette commission a pour mis-
sions, poursuit-il, «d'organiser
l'opération d'acquisition des équi-
pements médicaux, d'unifier les
contrats de réparation, en sus de
l'élaboration d'un texte règlemen-
taire pour la création d'une entre-
prise nationale chargée des
équipements médicaux».
Au sujet de la demande d'inscrip-
tion d'un projet de réalisation d'un
hôpital de 60 lits dans la daïra de
Ouled Brahim (Saïda), le ministre
a souligné que «les indicateurs

sont positifs dans la wilaya en
termes de couverture médicale
spécialisée après sa dotation de 3
établissements publics hospita-
liers d'une capacité de 60 lits à
Sidi Boubekeur, Youb et Hes-
sasna».
M. Benbouzid a ajouté que ses
services «ont présenté une de-
mande d'inscription du projet de
réalisation d'un établissement pu-
blic hospitalier d'une capacité de
60 lits en faveur de la population
de la daïra de Ouled Brahim au
titre de l'exercice financier 2023».
A la question du député Abdel-
krim Boukhari sur les structures
hospitalières dans la wilaya de Ti-
mimoun, le ministre a indiqué que
«la wilaya qui dispose d'un éta-
blissement hospitalier public
d'une capacité de 120 lits a été
dotée d'une nouvelle structure
hospitalière», rappelant «la réali-
sation d'un nouvel hôpital d'une
capacité de 60 lits à Aougrout
dans le cadre du Fonds de déve-
loppement du Sud, dont la récep-
tion prévue initialement en août
2021 a été retardée pour plusieurs
raisons objectives».
«Outre l'acquisition d'équipe-
ments et d'ambulances, une de-
mande a été présentée pour la
réalisation de nouveaux hôpitaux
dans le chef-lieu de la wilaya pour
remplacer le vieil hôpital et deux
autres dans les daïras de Tiner-
kouk et Charouine», a-t-il ajouté.

H. M.

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbou-
zid, a été reçu vendredi à

Niamey (Niger) par le président
nigérien, Mohamed Bazoum.
En visite de travail au Niger dans
le cadre du renforcement des
voies de coopération et de solida-
rité avec les pays du voisinage, M.
Benbouzid a déclaré, à l'issue de
cette audience, avoir «transmis au
président du Niger les salutations
de son frère, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
soucieux de valoriser et de pro-

mouvoir le niveau des relations
entre les deux pays frères».
«Les conclusions de la séance de
travail, ayant regroupé des experts
et des spécialistes relevant du sec-
teur sanitaire des deux pays, ou-
vriront de nouvelles perspectives
de coopération, pouvant inclure
l'octroi de bourses d'études au
profit des étudiants en médecine,
outre la prise en charge sanitaire
et le déplacement des équipes mé-
dicales entre les deux parties pour
l'échange d'expériences et d'ex-
pertises», a-t-il indiqué. De son

côté, le ministre nigérien de la
Santé, Idi Illiassou Mainassara, a
exprimé «la reconnaissance des
autorités de son pays envers l'Al-
gérie qui a offert une importante
cargaison d'aides et de fournitures
médicales».
Il a également salué la visite du
ministre Benbouzid et de la délé-
gation l'accompagnant, la quali-
fiant de «fructueuse et
satisfaisante», eu égard aux pro-
positions formulées par les deux
parties.
Pour rappel, M. Benbouzid avait

effectué une visite de courtoisie
au Premier ministre nigérien, Ma-
hamadou Ouhoumoudou, en
marge de sa visite au Niger.
Deux avions cargo militaires
avaient décollé de la base mili-
taire de Boufarik (Blida), trans-
portant une cargaison d'aides
composée de matériels et d'équi-
pements médicaux, à destination
du Niger, et ce, dans le cadre du
renforcement des relations de par-
tenariat, de solidarité et de coopé-
ration avec les pays voisins.

H. M.

L e Niger a réceptionné
vendredi 40 tonnes
d'aides médicales algé-

riennes dans le cadre du renforce-
ment par l'Algérie de ses relations
de partenariat, de solidarité et de
coopération avec les pays voisins.
Ces aides ont été remises au ni-
veau de l'Aéroport international
de Niamey par le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,
qui a été reçu par son homologue
nigérien, Idi Illiassou Maïnassara,

en présence de l'ambassadeur
d'Algérie à Niamey, Ali Drouiche.
M. Benbouzid a précisé que «ce
don intervient sur instruction et
recommandation du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans le cadre du renforce-
ment des relations privilégiées
entre les deux pays et peuples».
La dernière visite du président du
Niger, Mohamed Bazoum, en Al-
gérie, a été l'occasion de relancer
les relations entre les deux pays et

cette initiative vient aujourd'hui
illustrer le renforcement de ces re-
lations bilatérales, a-t-il ajouté.
«L'échange d'expertises, de
connaissances et d'expériences
dans de nombreuses spécialités
médicales entre les ministères de
la Santé des deux pays permettra
à l'avenir de hisser le niveau de la
coopération et du partenariat dans
ce domaine», a estimé M. Ben-
bouzid. Le ministre nigérien de la
Santé, de la Population et des Af-

faires sociales a salué les aides
médicales fournies par l'Algérie à
son pays, soulignant que ce geste
«consacre les bonnes relations qui
unissent les deux pays, notam-
ment après la dernière visite du
président Bazoum en Algérie».
40 tonnes d'aides médicales algé-
riennes ont été acheminées, ven-
dredi, vers le Niger à bord de
deux avions militaires depuis la
base aérienne de Boufarik (Blida).

H. M.

Benbouzid reçu à Niamey par le président 
nigérien Mohamed Bazoum

40 tonnes d'aides médicales algériennes acheminées
au Niger
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Four-day week

Which countries have embraced 
it and how’s it going so far?

Conversations around
the four-day workweek
have been reignited by
the COVID-19
pandemic, with
workers and employers
rethinking the
importance of
workplace flexibility
and benefits.
The idea is simple –
employees would work
four days a week while
getting paid the same
and earning the same
benefits, but with the
same workload.
Companies reducing
their workweek would
therefore operate with
fewer meetings and
more independent
work.

H ailed as the future of
employee productivity
and work-life balance,

advocates for the four-day work-
week suggest that when imple-
mented, worker satisfaction
increases, and so does producti-
vity.
Trade unions across Europe are
calling for governments to im-
plement the four-day working
week, but which countries have
embraced the idea and how is it
going so far?

BELGIUM TO INTRODUCE
A FOUR-DAY WORKWEEK
FOR EMPLOYEES WHO

WANT IT
In February, Belgian employees
won the right to perform a full
workweek in four days instead of
the usual five without loss of sa-
lary.
Employees will be able to decide
whether to work four or five
days a week, but this does not
mean they will be working less –
they will simply condense their
working hours into fewer days.
Belgian prime minister Alexan-
der de Croo hopes that the agree-
ment will help to make
Belgium’s notoriously rigid la-
bour market more flexible and
will make it easier for people to
combine their family lives with
their careers.
He also added the new model
should create a more dynamic
economy.
"The goal is to give people and
companies more freedom to ar-
range their work time," he said.
“If you compare our country
with others, you’ll often see

we’re far less dynamic".
Only about 71 out of 100 Bel-
gians in the age group from 20 to
64 years have a job, fewer than
the eurozone average of about 73
and a full 10 percentage points
less than in neighbouring coun-
tries such as the Netherlands and
Germany, according to Eurostat
data for the third quarter of 2021.
The country’s seven-party fede-
ral coalition agreement has set a
goal for an employment rate of
80 per cent by 2030, an objective
that would serve to keep its legal
pensions affordable or finance
future tax cuts.
However, the perspective of a
four-day workweek is not appea-
ling to all.
Some full-time employees will
indeed be working very long
days if they choose to condense
their hours, and others, such as
shift workers, will simply not
have the option of that flexibility.

THE UK KICKS OFF A SIX-
MONTH TRIAL IN JUNE

A six-month pilot programme -
the biggest of its kind - was laun-
ched on June 6 to study the im-
pact of shorter working hours on
businesses’ productivity and the
well-being of their workers, as
well as the impact on the envi-
ronment and gender equality.
Some 70 UK companies and
3,000 employees have signed up
so far for the programme, which
is being run by researchers at
Cambridge and Oxford Univer-
sities and Boston College, as
well as the non-profit advocacy
groups 4 Day Week Global, the
4 Day Week UK Campaign and
the UK think tank Autonomy.
Employees are expected to fol-
low the "100:80:100 model" -
100 per cent of the pay for 80 per
cent of the time, in exchange for
a commitment to maintain at
least 100 per cent productivity.
The pilot in the UK is one of se-
veral worldwide being run by 4
Day Week Global, which advo-
cates for a shorter workweek.
"Similar programmes are set to
start in the US and Ireland, with
more planned for Canada, Aus-
tralia and New Zealand," Joe
Ryle, director of the 4 Day Week
UK Campaign, said.

SCOTLAND AND WALES
TO JOIN THE GROWING
GLOBAL MOVEMENT

In Scotland, a government trial is
due to start in 2023 while Wales
is also considering a trial.
The decision was the culmina-
tion of a campaign promise
made by the ruling Scottish Na-
tional Party (SNP).
Workers will have their hours re-
duced by 20 per cent, but won’t

suffer any loss in compensation.
The SNP will support the parti-
cipating companies with about
£10 million (€11.8 million).
The government pointed to a re-
cent poll conducted by Scottish
think tank the Institute for Public
Policy Research (IPPR) in Scot-
land that showed 80 per cent of
the people responding to the idea
were highly positive of the initia-
tive.
The respondents said the pro-
gramme would greatly enhance
their health and happiness.
Scotland pointed to Iceland and
its strong results as a big reason
for taking a chance with the four-
day workweek.
Some Scottish businesses have
already started their own trunca-
ted workweeks, with Glasgow-
based UPAC Group recently
saying its employees will enjoy
a four-day week with the same
salary after running a successful
pilot programme.
In Wales, Sophie Howe, the Fu-
ture Generations Commissioner,
has also called on the govern-
ment to introduce a similar four-
day working week trial, at least
in the public sector.

ICELAND: ONE OF THE
LEADERS IN THE FOUR-
DAY WORKING WEEK

Between 2015 to 2019, Iceland
conducted the world’s largest
pilot of a 35 to 36-hour work-
week (cut down from the tradi-
tional 40 hours) without any
calls for a commensurate cut in
pay. Some 2,500 people took
part in the test phase.
To ensure quality control, the re-
sults were analysed by British
think tank Autonomy and the
Icelandic non-profit Association

for Sustainability and Demo-
cracy (ALDA).
The pilot was dubbed a success
by researchers and Icelandic
trade unions negotiated for a re-
duction in working hours.
The study also led to a signifi-
cant change in Iceland, with
nearly 90 per cent of the working
population now having reduced
hours or other accommodations.
Researchers found that worker
stress and burnout lessened and
there was an improvement in
life-work balance.
However, not every government
shared Iceland’s success with the
four-day working week.

SWEDEN’S MIXED
REACTIONS TO THE
FOUR-DAY WEEK

In Sweden, a four-day working
week with full pay was tested in
2015 with mixed results.
The proposal was to try six-hour
workdays instead of eight-hour
ones without loss of pay, but not
everyone was pleased with the
idea of spending money on the
trial.
Even left-wing parties thought
that it would be too expensive to
implement this on a large scale.
But positive results were obser-
ved within the orthopaedics unit
of a university hospital, which
switched 80 nurses and doctors
over to a six-hour workday and
hired new staff to make up for
the lost time. The response from
the medical staff was positive,
yet the experiment also faced a
lot of criticism and was not rene-
wed. However, some companies,
such as carmaker Toyota, chose
to keep reduced hours for their
workers. The car firm had al-
ready decided to do this for me-

chanics 10 years ago and stuck
with its decision.

FINLAND HAS NOT
INTRODUCED A FOUR-

DAY WORKWEEK,
DESPITE WIDESPREAD

CLAIMS
Earlier this year, the northern
European country briefly hit the
international headlines after re-
portedly cutting working hours
dramatically. The Finnish go-
vernment allegedly wanted to in-
troduce a four-day working
week, as well as a six-hour day.
However, it turned out that this
was fake news, which the go-
vernment then had to put the re-
cord straight.
Current prime minister Sanna
Marin tweeted about the idea in
August 2019 but it has not been
included in the government’s
agenda.

GERMAN START-UPS
EXPERIMENT THE

SHORTER WORKING
WEEK

Germany is home to one of the
shortest average working weeks
in Europe. According to the
World Economic Forum (WEF),
the average working week is
34.2 hours.
Yet, trade unions are calling for
further reduced working hours.
Last year, IG Metall, the coun-
try's largest trade union, called
for shorter working weeks, ar-
guing it would help retain jobs
and avoid layoffs.
According to a Forsa survey, 71
per cent of people working in
Germany would like to have the
option to only work four days a
week.

REUTERS 
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Affrontement à Tripoli : 
L'Algérie suit avec une grande

préoccupation les développements  
L'Algérie suit avec une

grande préoccupation les
développements de la

situation en Libye, suite aux
affrontements entre groupes
armés qui ont éclaté dans la
nuit de vendredi à samedi
dans la capitale libyenne
Tripoli, mettant en garde

toutes les parties libyennes
contre le risque de replonger

le pays dans le chaos et le
mener au point de non-

retour, indique un
communiqué du ministère

des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à

l'étranger.

"Tout en condamnant
le recours à la vio-
lence sous toutes

ses formes, l'Algérie met en
garde toutes les parties li-
byennes contre le risque de re-
plonger le pays dans le chaos
ou le mener au point de non-re-
tour, et les appelle à faire
preuve de sagesse et à faire pré-

valoir le dialogue et la réconci-
liation en oeuvrant à préserver
l'accord de cessez-le-feu pour
éviter l'effusion du sang des Li-
byens et protéger leur sécurité
et intégrité", lit-on dans le com-
muniqué. 
"Ce grave développement

qui survient à la veille de la re-

prise des travaux de la Com-
mission constitutionnelle mixte
au Caire sous l'égide de l'ONU,
constitue en soi un facteur sup-
plémentaire pour réaffirmer
l'impérieuse nécessité d'accélé-
rer la finalisation de l'élabora-
tion des contenus de la base
constitutionnelle devant per-

mettre au peuple libyen d'exer-
cer son droit souverain à choisir
ses dirigeants et ses représen-
tants à travers des élections li-
bres et intègres dans un climat
de sécurité et de stabilité",
conclut le ministère. 

R.N

Des chances
à saisirAprès une absence de trois

ans en raison de la pandé-
mie du covid-19, la Foire inter-
nationale d’Alger  retrouve ses
aires où il règnera dès au-
jourd'hui, le temps de cinq
jours, une ambiance de fête et
d'affaires offertes à près de 700
entreprises qui sont au rendez-
vous.  Au Palais de la Safex s'y
bousculeront près de 200 opé-
rateurs étrangers en quête, de-
puis trois ans,  des opportunités
qu'offre le sol béni algérien.
Considérée comme étant l’évé-
nement économique le plus im-
portant de l’année, la FIA aura
choisi, cette année, les Etats-
Unis comme invités d’honneur,
présents avec une quarantaine
d’entreprises.  Alors les USA
cherchent des échanges com-
merciaux avec notre pays à
l'optique de dépasser les 5 ti-
mides  milliards de dollars,
d'autres pays dont l'Allemagne
et l'Italie, notamment, propo-
sent des échanges en matière
de technologie industrille et en
énergies renouvelables. L'op-
portunité pour les entreprises et
les porteurs de projets est de
taille leur permettant de tisser
non seulement des partenariats,
mais aussi des  alliances en
temps de crises tous azimuts.
En effet, 2022 offre une chance
inouïe pour les uns et les autres
à la faveur de la relance écono-
mique marquée par l'ouverture
bancaire nationale, l'abrogation
de la règle 51/49 et l'inédite
coïncidence de la promulgation
du nouveau Code de l'investis-
sement favorable aux IDE.
Ledit Code suggère la levée de
tous les verrous qui faisaient
fuir les investisseurs étrangers,
tant cette édition coïncide avec
l’annonce de 2022 comme
année de la relance écono-
mique par excellence. Outre le
vaste secteur énergétique, di-
vers autres secteurs sont ainsi
représentés à l’instar de l’agri-
culture, la mécanique, le médi-
cament, les TIC et la
cyber-sécurité. Le Carrefour
algérien n'est pas sans condi-
tions mais désormais sans exi-
gence drastiques en ce sens
que l'Algérie prône un partena-
riat gagnant-gagnant pouvant
évoluer vers le partenariat stra-
tégique.  Quoi de mieux que
d'offrir des mesures incitatives
et  d'accompagnement pour ga-
rantir à tout opérateur respec-
tueux de ses engagements
toute l'aide et la confiance
d'évoluer en milieu d'affaires
sain et transparent. La 53ème
édition de la FIA n'est pas
qu'une chance à saisir mais
c'est aussi un rêve à concréti-
ser, un eldorado á vivre... dans
le respect mutuel et la
confiance.

Algérie- UNICEF  
Les réalisations en matière de promotion

et de protection de l'enfant saluées

USA  
Après la tuerie du Texas, manifestations pour "arrêter

le bain de sang'' 
Des milliers d'Américains

manifestaient samedi
dans les rues du pays

pour réclamer un meilleur enca-
drement des armes à feu après de
récentes tueries, dont celle dans
une école du Texas qui a choqué
les Etats-Unis. A Washington, ils
étaient des milliers à s'être ras-
semblés sous un ciel maussade
pour "arrêter le massacre", selon
une pancarte parmi d'autres: "un
enfant vaut plus que votre fusil",
"trop, c'est trop".  "Je me joins à
eux pour réitérer mon appel au
Congrès: faites quelque chose",
a écrit le président américain Joe
Biden sur Twitter pour soutenir
ces manifestations dans des cen-
taines de villes à travers le pays.

"La volonté du peuple américain
est contrariée par une minorité",
tance dans la foule Cynthia Mar-
tins, qui habite à Washington, vi-
sant le parti républicain qui

s'oppose aux réformes. Son as-
sociation avait organisé une ma-
nifestation au même endroit il y
a neuf ans, après le bain de sang
à Sandy Hook, qui avait fait 26

morts dont 20 enfants en 2012.
Depuis 2020, année durant la-
quelle 45.222 personnes ont été
tuées par arme à feu. 

Agences

La représentante du bureau du Fonds
des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF) en Algérie, Souraya Has-

san, a salué samedi à Alger, les réalisations
de l'Algérie en matière de promotion et de
protection de l'enfant pour lui assurer l'ac-
cès à l'éducation, à la santé et à la protec-
tion sociale. Intervenant lors d'une
rencontre à l'occasion de la célébration de
la Journée mondiale contre le travail des
enfants (12 juin de chaque année), Mme
Hassan a salué "les progrès et les réalisa-
tions de l'Algérie en matière de promotion
et de protection de l'enfance pour assurer
aux enfants algériens l'accès à une éduca-
tion de qualité, à la santé et à la protection

sociale". Elle a également mis en avant
"l'engagement continu du gouvernement
algérien qui consacre au rang de priorité
stratégique la prévention et la lutte contre
le travail des enfants dans son programme
d'action", ainsi que ses "engagements vis-
à-vis des instruments internationaux, no-
tamment la convention relative aux droits
de l'enfant et ses protocoles". Le représen-
tante de l'Unicef a aussi salué "l'engage-
ment de l'Algérie pour la réalisation des
Objectif de développement durable (ODD)
à l'horizon 2030 et, notamment la cible 8.7
portant sur l'élimination du travail des en-
fants sous toutes ses formes d'ici à 2025 et
l'éradication du travail forcé", relevant que

"ces efforts expliquent sans doute la préva-
lence très faible du travail des enfants en
Algérie". A l'échelle mondiale, Mme Has-
san a indiqué que "160 millions d'enfants
sont encore astreints au travail des en-
fants", ce qui représente près de 1 enfant
sur 10 dans le monde". Elle a indiqué que
le travail des enfants est toujours associé à
la non scolarisation, précisant qu'"une
grande partie des enfants qui travaillent
dans le monde sont exclus de l'école (…)".
"Plus d'un quart des enfants âgés de 5 à 11
ans et plus d'un tiers des enfants âgés de 12
à 14 ans qui travaillent ne sont pas scolari-
sés", a-t-elle fait savoir. 
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Pérou  
Saisie de 2,2 tonnes de cocaïne dans des boîtes d'asperges Quelque 2,2 tonnes de cocaïne, dissimulée

dans des boîtes d'asperges et qui devait
être acheminée par voie maritime vers

les Pays-Bas, ont été saisies, a indiqué samedi la
police péruvienne. Sept Péruviens ont été inter-
pellés et des mandats d'arrêt ont été délivrés
contre deux ressortissants albanais, selon la
même source. "Nous avons saisi 2,2 tonnes de
cocaïne qui devait être acheminée par voie ma-
ritime vers Rotterdam, aux Pays-Bas" depuis le
port de Callao, près de Lima, a indiqué le colonel

César Echevarrga, chef de la direction anti-
drogue. Il a précisé que l'opération était dirigée
par deux ressortissants albanais. "Il s'agit d'un
réseau ayant des liens en Colombie, en Equateur
et en Albanie", a-t-il dit à la presse. Depuis le
début de l'année, la police péruvienne a saisi en-
viron 35 tonnes de drogue. Le Pérou est l'un des
plus grands producteurs mondiaux de cocaïne,
avec quelque 400 tonnes par an, selon des don-
nées officielles. 
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