
Avant la crise du Covid-19, près de 3 millions de touristes algériens visitent chaque
année la Tunisie, assurant ainsi 50 % des réservations hôtelières et d'importants revenus
pour l'industrie touristique tunisienne.  Cette année, en raison du maintien de la

fermeture des passages frontaliers terrestres entre les deux pays, ils seront beaucoup moins
nombreux, voire totalement absents. Même si on est  encore en début de saison, les
professionnels tunisiens s'inquiètent de cette absence du marché algérien, qui représente l'un
des marchés les plus importants de ces quatre dernières années, et espèrent la réouverture des
passages pour surmonter cette perte importante de chiffre d'affaires. « Les professionnels du
tourisme s'inquiètent. Ils s'interrogent sur le marché algérien, considéré comme un marché
très important. Il faut savoir qu'en 2019, nous avons reçu 2 900 000 touristes en provenance
du sol algérien. 
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Famine. Selon le PAM et la
FAO, l'Ethiopie, le Nigéria, le
Soudan du Sud et le Yémen res-
tent en "alerte maximale" en tant
que points chauds aux conditions
"catastrophiques", avec l'Afgha-
nistan et la Somalie qui font leur
entrée dans cette catégorie in-
quiétante. Dans ces six pays, une partie de la population est
confrontée à la phase "catastrophique" du Cadre intégré de la clas-
sification de la sécurité alimentaire (IPC 5) ou à un risque de dé-
térioration vers des conditions catastrophiques, avec un total de
750.000 personnes confrontées à une famine. La République dé-
mocratique du Congo, Haïti, le Sahel, le Soudan et la Syrie restent
"très préoccupants" avec des conditions critiques qui se détério-
rent. Le Sri Lanka, et les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest (Bénin,
Cap Vert et Guinée), entre autres, ont été ajoutés à la liste des pays
"chauds", rejoignant l'Angola, le Liban, Madagascar et le Mozam-
bique qui continuent d'être des points chauds de la faim - selon le
rapport onusien. La Directrice régionale adjointe du Fonds des
Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour l’Afrique orientale
et australe, avait alerté pour sa part, concernant "une explosion de
la mortalité infantile" dans la Corne de l'Afrique, alors que la crise
alimentaire "s'aggrave".

À l’envers Sale ardoise. Le bilan financier de la fédération algérienne de football a été dévoilé et le moins
qu’on puisse dire c’est que les sommes sont astronomiques. Cette nouvelle donnée risque de mettre
l’équipe d’Algérie dans de beaux draps. Le bilan financier de la FAF est tombé et un déficit de 130
milliards seulement pour l’année 2021 saute aux yeux. La FAF a eu des dépenses astronomiques
l’année dernière que ce soit au niveau de la prime des moutons de l’Aïd pour les employés de la
FAF estimée à 7 millions de dinars, ou encore les toutes nouvelles voitures à 50 millions de dinars,
ça sent le roussi pour la fédération algérienne. Cette dernière explique ce déficit par l’absence de
rentrées en parallèle de ces dépenses. A côté de ça, nous noterons les dépenses gigantesques pour la
prime des joueurs de l’équipe d’Algérie pour leur qualification à la Coupe d’Afrique des nations au
Cameroun et le salaire des membres du staff technique. Ce déficit a de grandes chances d’impacter
négativement l’équipe d’Algérie, nous pourrions donc assister à une rationalisation des dépenses,
voir même l’évitement des rassemblements à l’étranger.

Mosaïque Impasse

Fake news

Hadj 2022. Le
premier groupe
de pèlerins al-
gériens a quitté,
m e r c r e d i
matin, l'aéro-
port internatio-
nal Houari
Boumediene à
Alger en direc-
tion des Lieux
saints pour ac-
complir les
rites du Hadj
pour la saison
2022/1443 h.
Pour rappel, le
nombre de had-
jis algériens
pour cette saison s'élève à 18.697 pèlerins, soit 45% du quota dont elle bénéficiait
durant  les dernières années avant qu'il ne soit réduit, à l'instar de tous les pays,
en raison de la pandémie Covid-19.  Au total, 65 vols sont réservés pour le hadj
dont 56 assurés par Air Algérie et 9 par la compagnie Saudia, avec 23 vols à
partir  de l'Aéroport d'Alger, 17 de l'Aéroport d'Oran, 18 de l'Aéroport de
Constantine et 7 de l'Aéroport de Ouargla  programmés. 

Climat. Alerte contre un
"chaos climatique". Le SG de
l'ONU, Antonio Guterres a
alerté, lors de l'ouverture mardi
du sixième sommet mondial
sur le climat, dans la capitale
Vienne, contre un "chaos cli-
matique", affirmant que les
promesses de la plupart des
pays de faire face au change-
ment climatique ne sont "pas
suffisantes". La conférence,
qui fait partie de l'Initiative Ar-
nold Schwarzenegger pour le
climat, réunit des chefs de gou-
vernement, des hommes d'af-
faires, des scientifiques et des
représentants de la société ci-
vile du monde entier, pour dis-
cuter des priorités de l'action
climatique. "La fenêtre pour
prévenir les pires effets de la
crise climatique se referme ra-
pidement, et les engagements
nationaux à zéro émission d'ici
2050 augmenteront inverse-
ment les émissions d'environ
14 % au cours de cette décen-
nie", a déclaré Antonio Gu-
terres. 
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Bon à savoir
Calendrier du mondial. La FIFA a dévoilé le ca-
lendrier de la phase finale de la Coupe du Monde -
2022 prévue au Qatar dans la période s’étalant du
21 novembre au 18 décembre. Il est ainsi établi que
le coup d'envoi de la compétition sera donné le lundi
21 novembre avec une affiche Sénégal - Pays-Bas
au stade Al-Thumama de Doha, au Qatar. Le même
jour, le pays hôte débutera dans la compétition contre
l'Equateur au stade d'Al-Bayt, à Al-Khor, dans le
nord de la péninsule. Suivra ensuite un mois de com-
pétition jusqu'à la finale du dimanche 18 décembre,
disputée dans le stade de Lusail, situé à 15 km au
nord de la capitale, Doha. 
Voici les principales dates: 
Du lundi 21 au jeudi 24 novembre: première jour-

née de la phase de groupes 
Du vendredi 25 au lundi 28 novembre: deuxième

journée de la phase de groupes 
Du mardi 29 au vendredi 2 décembre: troisième

journée de la phase de groupes 
Du samedi 3 au mardi 6 décembre: huitièmes de

finale 
Vendredi 9 et samedi 10 décembre: quarts de finale 
Mardi 13 et mercredi 14 décembre: demi-finales

(20h00) 
Samedi 17 décembre: match pour la troisième place
(16h00)  
Dimanche 18 décembre: finale (16h00) 

L'Algérie abritera en mai 2023 la 20e réunion
des ministres des Affaires étrangères africains et
leurs homologues des pays nordiques, a annoncé
mardi le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger. Cette dé-
cision "consensuelle" a été prise à l'occasion de
la 19e édition de ladite réunion, tenue mardi à
Helsinki (Finlande) avec la participation du mi-
nistre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra.
A cette occasion, le chef de la diplomatie algé-
rienne a exprimé ses "vifs remerciements" à ses
homologues des pays africains et nordiques pour
cette marque de confiance "qui témoigne de la
crédibilité dont jouit l’Algérie aux niveaux conti-
nental et global au regard de ses contributions
dans la promotion de la paix et ses efforts visant
à porter la voix de l’Afrique au sein de toutes les
instances internationales". Pour rappel, ce forum,
regroupant un nombre croissant de ministres
africains avec leurs homologues nordiques, a été
mis en place en 2001 et tient depuis des réunions
annuelles consacrées aux questions d’actualité
dans la perspective de renforcer le dialogue et la
coopération face aux défis contemporains. 

Application. Lancement de l’application "Visit
Oran". Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat
Yacine Hamadi a procédé mardi à Oran au lan-
cement d'une application électronique "Visit
Oran" visant à faire connaître les atouts touris-
tiques de la wilaya en prévision des Jeux médi-
terranéens abrités par la capitale de l’Ouest
algérien du 25 juin au 6 juillet 2022. "Ce service
a été mis en oeuvre par des cadres du ministère
du Tourisme et de l’Artisanat, concrétisant le 25e
engagement du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, relatif à la transition nu-
mérique et à l'utilisation des technologies mo-
dernes", a indiqué M. Hamadi.  Cette application
se télécharge sur Playstore du téléphone mobile,
permettra d'accomplir un meilleur service envers
les invités d'Oran lors des Jeux méditerranéens
2022. L'application, éditée dans trois langues:
arabe, anglais et français, contient dix rubriques,
dont "La porte de la ville d'Oran", "Hôtels",
"Restaurants", "Lieux de visite", "Découverte",
"Itinéraires touristiques" et " Services", est sus-
ceptible de faire découvrir les monuments et les
sites archéologiques, touristiques, culturels et
historiques à travers une visite virtuelle de la
ville via des images. 
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Par : Meryam B.

Le conseil d’affaire
algéro-qatari
présente une

occasion propice à
Alger et Doha pour

renforcer la
coopération
économique
bilatérale,

stratégique.

L’Algérie et le Qatar aspi-rent à diversifier et élargir
davantage leur coopération dans
de nombreux secteurs d’intérêt
commun. Pour faire face à la
conjoncture actuelle, les deux
pays envisagent de relever le
défi dans trois secteurs jugés es-
sentiel, pour assurer la sécurité
alimentaire, sanitaire et énergé-
tique. Investir dans la gestion de
l’eau est placée également
comme une priorité pour l’agri-
culture saharienne afin d’amé-
liorer la performance hydrique
des exploitations agricoles.
Dans son allocution, le président
du Conseil du Renouveau  éco-
nomique algérien (CREA),
Kamel Moula a déclaré qu’avec
l’augmentation des volumes de
production permettent à l’Algé-
rie de devenir un grand fournis-

seur de fruits et légumes pour le
Qatar. Aussi, a-t-il évoqué les
réformes engagées par le gou-
vernement dans le sillage de «la
construction de l’Algérie nou-
velle», notamment en matière de
«renouveau économique», et
d’amélioration de la «gouver-
nance financière» visant la mise
en place d’un «climat d’affaires
transparent et équitable qui en-
courage les IDE et aide à pro-
mouvoir les affaires». Pour le
président du Conseil d’adminis-
tration de la Ligue des hommes

d’affaires qataris, Cheikh Fayçal
Ben Kacem Al Thani a mis en
avant la qualité des relations «
historiques » qui lient les deux
pays, mais aussi, sur la consoli-
dation du rôle de la diplomatie
économique dans le but de ren-
forcer les relations bilatérales
avec les différents partenaires
étrangers des deux pays.  L’exa-
men d’opportunités d’investis-
sement, le développement des
échanges commerciaux et l’en-
richissement des liens de coopé-
ration entre les deux pays ont

fait l’objet de la deuxième ses-
sion du Conseil d’affaire algéro-
qatari.  Pour rappel, l’Etat du
Qatar est «le onzième partenaire
de l’Algérie dans le Monde
arabe avec un volume global des
échanges estimé à près de 344,8
millions de dollars, au cours des
cinq dernières années, dont près
de 25,75 millions de dollars re-
présentant les exportations algé-
riennes et 319,05 millions de
dollars totalisant nos importa-
tions du Qatar. Pour les hommes
d’affaires qui ont pris part à

cette rencontre, ces statistiques
ne reflètent pas les potentialités
des deux pays. L’Algérie et le
Qatar sont appelés à se tourner
vers l’avenir pour se définir des
objectifs et se fixer de nouveaux
horizons de coopération sur la
base du principe gagnant-ga-
gnant. La réunion du conseil
d’affaires algéro-qatari est cen-
sée baliser la voie à de nouveaux
partenariats et à une coopération
élargie pour le lancement de
projets d’intérêts communs.
Pour les hommes d’affaires et
les investisseurs des deux pays,
cette réunion revêt une impor-
tance particulière dans le sens
où elle traite des relations bila-
térales et les moyens de leur
consolidation, particulièrement
dans les domaines économique,
commercial et celui de l’inves-
tissement. « La position straté-
gique de l’Algérie nous
permettra, algériens et qataris,
de pénétrer les marchés euro-
péens avec lesquels nous
sommes liés par des accords de
partenariat, mais aussi les mar-
chés de la Zlecaf. » Aussi, «nous
voulons mettre à profit cette po-
sition stratégique, nos moyens et
nos capacités humaines et l’ap-
port financier du Qatar pour
construire un partenariat ga-
gnant-gagnant et développer des
projets dans des secteurs qui in-
téressent les opérateurs qataris»,
a souligné un homme d’affaire
qatari.                                 M.B.

Conseil d’affaire algéro-qatari
L’axe économique Alger-Doha se renforce
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En l'absence des vacanciers algériens 
L'industrie touristique en Tunisie peine à survivre

Par : Hamid Mecheri

Avant la crise du Covid-19, près de
3 millions de touristes algériens vi-
sitent chaque année la Tunisie, as-

surant ainsi 50 % des réservations
hôtelières et d'importants revenus pour l'in-
dustrie touristique tunisienne.  Cette année,
en raison du maintien de la fermeture des
passages frontaliers terrestres entre les
deux pays, ils seront beaucoup moins
nombreux, voire totalement absents.
Même si on est  encore en début de saison,
les professionnels tunisiens s'inquiètent de
cette absence du marché algérien, qui re-
présente l'un des marchés les plus impor-
tants de ces quatre dernières années, et
espèrent la réouverture des passages pour
surmonter cette perte importante de chiffre
d'affaires.   « Les professionnels du tou-
risme s'inquiètent. Ils s'interrogent sur le
marché algérien, considéré comme un
marché très important. Il faut savoir qu'en
2019, nous avons reçu 2 900 000 touristes
en provenance du sol algérien. Mais cette
année, la frontière terrestre algérienne avec
la Tunisie est toujours fermée jusqu'à pré-
sent », a expliqué à la télévision publique
tunisienne Hadi Hamdi, expert dans le do-
maine du tourisme et président de l'Asso-
ciation « Tourisme ».  Devant cette
situation, les professionnels tunisiens re-
connaissent, comme le souligne Lotfi
Maani, Directeur Central de la Promotion
à l'Office National du Tourisme (ONT),
que « la décision est souveraine de côté al-
gérien, et nous la respectons, en attendant

que la vision devienne claire, et les rela-
tions sont toujours fraternelles entre les
deux pays. Nous espérons qu'il y aura un
dénouement ».  D'après les statiques des
Autorités tunisiennes, 93 % des estivants
Algériens foulent le terroir tunisien par
voie terrestre.  Ce qui explique l'inquiétude
des professionnels tunisiens de tourisme de
voir la fermeture des passages frontaliers
durer.   « Nous espérons que les autorités
tunisiennes feront un effort auprès des au-
torités algériennes pour ouvrir les fron-
tières terrestres et que nous pourrons
reprendre le travail », a souhaité Hurra
Milad, Présidente de l'Association Tuni-
sienne des Auberges et Hôtels.  Alors que
pour attirer les Algériens, les profession-
nels tunisiens de tourisme ainsi que les
propriétaires d'hôtels et agences de
voyages misent sur l'optimisation des
conditions d'accueil des touristes algériens,
en commençant par les points frontaliers
en réduisant notamment la durée d'attente,
mais aussi l'amélioration des services four-
nis aux passagers.  « Si pour ouvrir les
frontières il va y avoir entre 3 000, 4 000
et même 5 000 passagers par jour, com-
ment peuvent-ils attendre aux passages
frontaliers de longues heures sous le soleil
? Où est le budget d'équipement [promis
par l’État tunisien, Ndlr] qui a été alloué
pour la préparation et la mise à niveau des
passages frontières et l'extension à 3 ou 4
voies, ainsi que l'aménagement d'espaces
de pose et de repos et les grands parkings
? où est passé ce budget ? », s’est interrogé
un autre professionnel.  « Jusqu'à mainte-

nant, nous nous attelons à toutes les prépa-
ratifs, même si la saison touristique n'est
toujours pas encore lancée officiellement.
Nous avons des réservations. Nous notons
une amélioration relative et significative
par rapport à l'année dernière », a indiqué
Afif Kishk, président de la Fédération na-
tionale de l'industrie hôtelière.  Pour ce
dernier, il n'y a pas de choix : pour attein-
dre le pic, il faut attendre l'après Aïd El
Kébir et l'arrivée des touristes venant de
l'Algérie.   « En terme de disponibilité, les
chambres sont là et les attendent, et les
agences de voyages sont également prêtes
à contribuer à l'organisation des séjours et
voyages, ainsi que les transports nationaux
et Tunisair également », a-t-il ajouté. Lour-
dement impacté par les répercussions de la
crise sanitaire de Covid-19, les Autorités
tunisiennes avaient organisé des assises du
tourisme tunisien pour définir une stratégie
de développement du secteur touristique à
l'horizon 2035, dont l'objectif principal est
de revitaliser la destination tunisienne.  «
Nous sommes en plein préparation. Des
rencontres comme celles-ci sont très im-
portantes pour nous afin de tout mettre en
place pour le jour “J” pour que nos frères
de l'Algérie viennent ici. Nous veillons à
les accueillir et leur offrir des services de
qualité », a confié l'un des participants à
ces assises.  En mai dernier, Jaber Ben At-
touch, président de la Fédération tuni-
sienne des agences de voyage et de
tourisme (FTAV),  a appelé le gouverne-
ment tunisien à réfléchir à des solutions à
court terme pour sauver la saison touris-

tique, notamment en signant un accord
avec son homologue algérien qui permet
d'organiser des trajets en bus entre les deux
pays. « Ces voyages, qui peuvent être or-
ganisés dans les deux sens par les agences
de voyages, compte tenu de la disponibilité
des équipements de transport nécessaires
et appropriés, sont en attente de la levée
des restrictions imposées par le Covid-19
», a-t-il indiqué à la TAP.  Il a souligné que
cette solution conduira à gagner entre 30
et 40 % des touristes algériens qui visitent
habituellement la Tunisie, dont les chiffres
estimés à environ 3,8 millions de touristes.
Ben Attouch a noté que jusqu'à présent, les
opérateurs commerciaux et les Algériens
résidant en Tunisie sont autorisés à se dé-
placer entre la Tunisie et l'Algérie par les
passages frontaliers terrestres.  Il a ajouté
que la méthode de réalisation des trajets en
bus, deux ans après la pandémie de Covid-
19, aidera les professionnels des deux pays
à se rapprocher des chiffres enregistrés en
2019, notamment au vu de la forte de-
mande du marché algérien. Le même pro-
fessionnel a estimé que la liaison aérienne
entre l'Algérie et la Tunisie ne pouvait
constituer une solution adaptée à la de-
mande, notamment en raison du coût élevé
des billets, notamment pour les familles.  Il
est à noter que le taux des réservations est
évalué à 50 %, selon l'association tuni-
sienne des Auberges et hôtels.  Reste à es-
pérer une amélioration d'ici l'été, et
l'éventuel retour des touristes algériens
pour sauver le tourisme tunisien.

H.M.
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L’événement annuel
«Fintech Startup

Challenge» dédié aux
startups et

innovations Fintech,
Insurtech et Legaltech

ayant pour thème
l'innovation au

service d’inclusion
financière se

déroulera samedi
prochain à Alger, en
présence des acteurs
de la place financière

en Algérie dont les
banques, assurances

et institutions
financières.

Placé sous parrainage du
ministère de l’économie
de la connaissance et des

startups il est organisé dans le
cadre de la 4ème édition du
prestigieux programme Algeria
Startup Challenge sous l’om-
brelle de l’incubateur et hub
d’innovation Leancubator.
Cette édition est organisée en
collaboration avec les acteurs
majeurs de la dynamique d’in-
novation ouverte qui met les
startups au défi des probléma-
tiques en vigueur dans le sec-
teur financier, assurances en

créent des synergies gagnantes.
Cet événement sera l’occasion
de dévoiler les pépites de l'an-
née et les startups les plus pro-
metteuses en Fintech, Insurtech
et Legaltech venant des quatre
coins du pays et qui ont été ac-
compagnés tout au long de cette
édition. En marge de la Fintech
startup Challenge 2022, des pa-
nels d’experts seront animés par
des sommités et personnalités
de renom issus du secteur finan-
cier et y seront soulevées des
thématiques d’actualité, notam-
ment autour de la contribution
des startups et des technologies

dans la réalisation de l’objectif
d’inclusion financière, En d’au-
tres termes “la disponibilité et
l'utilisation de tous les services
financiers par les différents seg-
ments de la société dont les ins-
titutions et les particuliers par le
biais des innovations finan-
cières et services adaptés avec
des prix compétitifs et raisonna-
bles.» Ziad Nesrine, Co-fonda-
trice du programme affirme
“Les startups ont un important
rôle à jouer en proposant des
solutions et produits disruptifs
favorisant l’inclusion finan-
cière. D’ailleurs en réduisant les

besoins d'interactions phy-
siques, les fintechs permettent
d’élargir l’accès des services fi-
nanciers aux entreprises et aux
ménages en assurant l’inclusi-
vité, et ainsi réaligner la finance
au soutien du développement
durable. L'objectif de ce pro-
gramme est capital puisque au-
jourd'hui nous soulignons
l’importance de collaboration
entre les acteurs traditionnels
du secteur financier et les star-
tups dans une dynamique
d’open innovation profitable à
tous. ”

M.B.

Fintech Startup Challenge
Les institutions financières
accompagnent les start-up

En vue de lancer les start-ups
Condor présente à la FIA

La Foire internationale d’Alger a
connu la participation de plusieurs
entreprises des différents coins du

monde, ainsi que le retour d’autre entre-
prise dans cette nouvelle édition. La FIA a
également connu le lancement d’un pa-
villon destiné au Start-ups pour la première
fois dans son histoire. Fidèles à ses tradi-
tions, le groupe Condor, l’un des leaders du
marché algériens des divers équipements
électronique et électroménager, informa-
tique, agro-alimentaire, emballage, maté-
riaux de construction, a participé à la foire
internationale d’Alger (FIA).  La 53ème
édition de la FIA, qui se tiendra du 13 au
17 juin, au Palais des expositions (Safex),
a connu la participation du groupe Condor.
Cette participation a été marquée par l’ex-
position des produits de l’entreprise locale,
dont Condor Electroménager, Condor Mo-
bile. En outre de l’exposition de ses nou-
veautés, le directeurgénéral adjoint du
groupe Condor, Daas Mohamed Salah, a in-
diqué, lors de son intervention à la FIA, une
l’entreprise vise, en premier lieu, le marché
international. Il a affirmé que Condor est
déjà présente sur les marchés africains, no-

tamment la Tunisie, la Libye, la Mauritanie,
le Sénégal, le Congo et le Bénin, soulignant
que l’entreprise locale sera bientôt présente
sur les marchés du Cote d’Ivoire, ainsi que
toute la région de l’Afrique de l’ouest. A
noter que le chiffre d'affaires de cette der-
nière a franchi la barre des 80 millions de
dollars, durant les trois dernières années. 
Condor a également organisé de divers

stands dédiés aux produits destinés aux
marchés locaux, ainsi que des produits des-
tinés à l’exportation. A noter que, le pre-
mier responsable de l’entreprise a annoncé
que Condor a lancé la première télévision
Android en Algérie, sachant que Condor est
le seul opérateur en Algérie qui dispose
d’une unité de production « LCM ». Cela a
permis de réduire les prix des téléviseurs
d’un taux de 15%. D’autres filiales du
Groupes Condor, à savoir Nardi et Convia
ont exposé leurs produits et services.
De son côté, le Vietnam a participé à

cette édition de la FIA en proposant des
produits vietnamiens typiques tels que riz,
thé, café, aliments secs emballés, ao dai ou
chapeaux coniques. En outre, la Sarl d’im-
port-export Hien, envisage les opportunités

que propose le marché algérien, en propo-
sant des produits artisanaux et de plats viet-
namiens. En effet, l'ambassade du Vietnam
en collaboration avec le Bureau commer-
cial du Vietnam en Algérie ont inauguré le
stand du Vietnam à la foire internationale
d’Alger.
UN ESPACE POUR LES START-UPS

À LA « FIA »
Pour la première fois dans l’histoire de

la foire internationale d’Alger (FIA), l’évè-
nement offre un pavillon dédié aux start-
ups. Cette initiation permettra aux jeunes
porteurs de projet de présenter leurs idées
sur le terrain, ainsi que de bénéficier de mé-
canismes pour concevoir leurs services et
innovations, notamment dans le domaine
des électroniques et des technologies de
pointe à travers les centres de modelage.
Une opération de soutien au développe-

ment des jeunes entreprises locales dans le
domaine de l’entreprenariat, ainsi que d’ai-
der ces start-ups à trouver les opportunités
de commercialisation de leurs produits sur
le marché local et international.

I.K.

Algérie - Jordanie
Vers

l’approvision
nement de

Jordanie en
dérivés

énergétiquesL'Algérie et la Jorda-nie se sont enten-
dues sur un programme
qui comprend l'étude des
possibilités d'approvision-
nement de Jordanie en di-
vers dérivés énergétiques
algérien. En effet, l’Algé-
rie a annoncé le lancement
d'un projet d’étude sur la
possibilité d'approvision-
ner la Jordanie en pétrole
brut, gaz naturel liquéfié
et gaz de pétrole liquéfié,
en plus de la distribution
et du stockage des pro-
duits pétroliers en Jorda-
nie.  Cet accord est
intervenu lors de la ren-
contre, avant-hier, du mi-
nistre de l'Énergie et des
Mines, Mohamad Arkab,
avec le ministre de l'In-
dustrie, du Commerce et
de l'Approvisionnement
du Royaume hachémite de
Jordanie, Youssef Al-Sha-
mali.  Les deux ministres
ont passé en revue l'état
des relations de coopéra-
tion entre les deux pays
dans le domaine de l'éner-
gie et des mines, et après
avoir étudié toutes les pos-
sibilités de coopération,
un programme a été
convenu et un groupe de
travail a été chargé de
mettre en œuvre les me-
sures retenues pour étu-
dier les possibilités
d'approvisionner la Jorda-
nie en pétrole brut, en gaz
naturel liquéfié et en gaz
de pétrole liquéfié, ainsi
que de distribuer et de
stocker des produits pétro-
liers en Jordanie.  Selon
un communiqué du minis-
tère, Arkab a présenté un
aperçu de la politique
énergétique et minière en
Algérie, et a souligné la
volonté de l'Algérie de tra-
vailler davantage pour dé-
velopper ses ressources
afin de mieux explorer et
exploiter son patrimoine
minier.  A cet effet, le mi-
nistre a appelé à cette oc-
casion les entreprises
jordaniennes à investir
dans le secteur minier en
Algérie, notamment dans
les domaines de l'explora-
tion des minerais, de l'or et
des terres rares, de la pro-
duction d'engrais et de la
conversion du phosphate.
Les deux ministres ont
également passé en revue
la situation et l'évolution
du marché international
des hydrocarbures, ajoute
la même source.

I.K.
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L'Algérie abritera en
mai 2023 la 20e

réunion des
ministres des

Affaires étrangères
africains et leurs

homologues des pays
nordiques, a

annoncé mardi le
ministère des

Affaires étrangères et
de la Communauté

nationale à
l’étranger. 

Cette décision "consen-
suelle" a été prise à l'oc-
casion de la 19e édition

de ladite réunion, tenue mardi à
Helsinki (Finlande) avec la par-
ticipation du ministre des Af-
faires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra. 
"La décision a été prise au

terme d’une séance à huis clos
durant laquelle plusieurs minis-
tres africains, notamment du
Niger, de l’Afrique du Sud, du
Nigeria et de la Tanzanie ont
proposé, dans le cadre de la pra-
tique de rotation gouvernant le
fonctionnement de ce Groupe,
que l’Algérie abrite et dirige les
travaux de la 20e édition prévue
l’an prochain", indique un com-
muniqué du ministère. Selon la
même source, cette proposition,
"qui a suscité le désistement de
trois pays africains ayant envi-
sagé de soumettre leurs candida-
tures pour accueillir cet
évènement, a été vite appuyée
par la Finlande et applaudie par
les participants qui se sont féli-
cités de l’émergence d’un
consensus aussi rapidement et

aussi facilement sur un sujet qui
nécessite d’habitude de larges et
longues consultations". A cette
occasion, le chef de la diploma-
tie algérienne a exprimé ses
"vifs remerciements" à ses ho-
mologues des pays africains et
nordiques pour cette marque de
confiance "qui témoigne de la
crédibilité dont jouit l’Algérie
aux niveaux continental et glo-
bal au regard de ses contribu-
tions dans la promotion de la
paix et ses efforts visant à porter
la voix de l’Afrique au sein de
toutes les instances internatio-
nales". Tout en assurant qu'elle
sera honorée d’assumer cette
responsabilité, M. Lamamraa
affirmé que l'Algérie "ne ména-
gera aucun effort pour assurer le
succès de cet important rendez-
vous dans le prolongement des
conclusions positives de la réu-
nion d’Helsinki".

LAMAMRA MET EN
VALEUR LES EFFORTS

DE L'AFRIQUE DANS LA
PRÉVENTION DES

CONFLITS
Par ailleurs, M. Lamamra,

qui a co-présidé avec son homo-

logue finlandais, Pekka Haa-
visto, les travaux de la première
séance de la 19e réunion des
chefs de la diplomatie africains
et nordiques, consacrée aux
questions de paix et de sécurité
dans le monde avec un accent
particulier sur l’Afrique, a mis
en exergue "les efforts déployés
par le continent en matière de
prévention et de résolution des
conflits et plaidé en faveur d’un
soutien plus conséquent de la
communauté internationale", re-
lève le ministère.
La même source précise que

"Lamamra a notamment souli-
gné que les menaces sécuritaires
qui sévissent actuellement en
Afrique, à l’image du terro-
risme, de l’extrémisme violent,
de la criminalité transnationale,
et des différents types de
conflits, y compris ceux induits
par les changements clima-
tiques, sont toutes de portée et
d’impact globaux et, par consé-
quent, appellent des réponses
plus concertées dans le cadre
d’approches inclusives basées
sur le respect mutuel et la coo-
pération (...)". "Dans cette pers-
pective, M. Lamamra a indiqué

que les partenariats établis avec
l'Afrique ne doivent pas être ré-
duits à de simples rapports entre
donateurs et récipiendaires,
mais plutôt doivent être conçus
et perçus comme un effort stra-
tégique profondément ancré
dans les principes d'égalité,
d'appropriation, de coopération
et de solidarité entre divers ac-
teurs dont la sécurité collective
est tributaire de la stabilité et de
la prospérité de chacun d’entre
eux", a-t-on ajouté de même
source. Partant de ce constat,
Ramtane Lamamra a invité les
pays nordiques à soutenir da-
vantage les mécanismes de
l'Union africaine en matière de
prévention, de gestion et de ré-
solution des conflits, ainsi que la
concrétisation des projets struc-
turants identifiés dans le cadre
du NEPAD et de l'Agenda 2063
tendant à accélérer l'intégration
et le développement de
l'Afrique, selon le document.
"Enfin, M. Lamamra a abordé la
nécessité de renforcer les insti-
tutions multilatérales, à leur tête
l’Organisation des Nations
unies, pour promouvoir un mul-
tilatéralisme plus égalitaire
fondé sur les normes et les prin-
cipes du droit international, tout
en soulignant l’impératif de
mettre un terme à l’injustice his-
torique de la marginalisation de
l’Afrique sur la scène internatio-
nale et dans les cadres de la gou-
vernance mondiale", conclut le
ministère. 
Pour rappel, ce forum, re-

groupant un nombre croissant
de ministres africains avec leurs
homologues nordiques, a été
mis en place en 2001 et tient de-
puis des réunions annuelles
consacrées aux questions d’ac-
tualité dans la perspective de
renforcer le dialogue et la coo-
pération face aux défis contem-
porains.

Mehdi O.

Réunion des MAE africains et des pays nordiques

L'Algérie abritera la 20e édition

Voilà près de trois mois maintenant,
que les relations algéro-espa-
gnoles vivent une crise sans pré-

cédent. Les récentes pérégrinations du
chef de la diplomatie espagnole entre Ma-
drid et Bruxelles, poussent à s'interroger
sur les capacités d'un diplomate indigne
de ce grand pays méditerranéen et de son
grand peuple qui a toujours inspiré le res-
pect. M.Albares, entré en diplomatie par
effraction et jamais à cours de mala-
dresses, a réussi (il faut le lui reconnai-
tre!) à manipuler un compatriote,
camarade de parti, ancien ministre des af-
faires étrangères de son état et aujourd'hui
à la tête des relations extérieures de
l'Union européenne, à tristement entacher
la crédibilité de cette très importante ins-
titution communautaire, par la publication
d'un communiqué sans fondement à l'en-
contre de l'Algérie. A retenir également la
déclaration guignolesque, faite le jour
même sur le parvis de la Commission de
l'UE, appelant, voire intimant aux autori-

tés algériennes au dialogue, et ce avec un
langage aux contours irrévérencieux et
surtout indigne de sa fonction... Alger, par
le biais d'un communiqué de sa Représen-
tation à Bruxelles, a vite réagi pour déplo-
rer l'incursion précipitée et maladroite de
la Commission européenne dans cette af-
faire en écartant allégations et chimères
concernant les risques encourus par les
échanges commerciaux entre les deux
pays. Cela n'a pas manqué! les médias af-
fidés à l'exécutif espagnol de l'heure ont
vite accouru pour sonner trompettes et
victoires: l'Algérie recule!  Quel senti-
ment de tristesse face au caractère gro-
tesque du spectacle diplomatique de ce
personnage aux allures contrastant avec
les illustres diplomates et ministres des
affaires étrangères de l'Espagne a inscrits
dans le panthéon de la diplomatie inter-
nationale. Mais le burlesque de ce quidam
qui s'st vu confier la lourde tâche de
conduire la politique étrangère du
Royaume d'Espagne et, de retour de

Bruxelles, ledit pseudo diplomate a laissé
entendre, qui veut l'entendre, que c'est ni
plus ni moins la Russie, Poutine lui-
même, qui serait à l'origine de cette crise.
Pitoyable appel du pied aux Etats-Unis et
à l'Otan pour secourir un petit ministre dé-
passé par ses propres turpitudes, après
avoir vainement tenté de mobiliser
l'Union européenne. De même, met-il
également en avant l'épouvantail russe
pour convaincre les pairs européens pour
se tenir à ses côtés.  Ainsi donc et pour
ceux qui pouvaient encore douter de l'in-
compétence de ce ministre amateur, qui a
réussi, avec de plaisantes inventions, à ri-
diculiser son gouvernement en l'isolant
tant au sein du Parlement que de l'opinion
publique espagnole, la fuite en avant
amorcée dès le 18 mars passé par l'an-
nonce de la trahison du consensus histo-
rique espagnol sur la question du Sahara
Occidental (annonce faite par un pays
tiers... Une première dans les annales!).
La fuite en avant affichée par le pseudo-

ministre des affaires étrangères espagnol
qui ne cesse d'envenimer une crise qui, de
l'avis de tous, des deux côtés de la Médi-
terranée, aurait pu être évitée, tranche
avec l'approche sage et sereine adoptée
par Alger, en tant que pays pivot, stabili-
sateur et conscient de ses responsabilités
régionales et en tant que pays essentiel du
Mouvement des Non-Alignés. Pour ceux
qui pensaient que la trahison de la cause
sahraouie et du consensus espagnol sur la
question, ne susciterait qu'une colère épi-
dermique passagère du côté d'Alger, c'est
bien mal connaître l'Algérie, et sa défense
de la légalité internationale et du droit des
peuples et ce, parfois au détriment de ses
propres intérêts. Aussi, l'histoire ne retien-
dra pas grand-chose d'Albares, car rien de
grand ne naît de la petitesse. En exacer-
bant la crise entre l'Algérie et l'Espagne
et en l'enveloppant dans un langage em-
prunté à la guerre froide ne grandit pas
Albares non plus.

M.O.

Nouveau code
d’investissement

Le domaine
agricole va attirer
plus de capitauxL’expert en gestion dura-ble des terres, Abdelka-
der Khelifa, a déclaré que la
croissance démographique
nationale, le contexte géos-
tratégique international et les
changements climatiques,
imposent une stratégie de
mise en valeur des terres
pour augmenter la production
agricole et assurer la sécurité
alimentaire du pays. Interve-
nant à la radio chaine 3, M.
Khelifa insiste sur l’urgence
d’une mise en œuvre d’une
stratégie nationale pour valo-
riser les terres agricoles et ra-
lentir, par la même occasion,
le phénomène de désertifica-
tion qui menace le foncier
conformément aux dernières
orientations du président de
la république. L’intervenant
préconise, d’emblée, « un
diagnostic complet de ce qui
a été fait » pour mieux avan-
cer. « Il nous faut des études
pour avoir des données fia-
bles sur la base desquelles
nous pourrons construire une
stratégie », dit-il. Abordant le
potentiel dont dispose le
pays, M. Khelifa affirme que
tous les moyens humains et
matériels sont disponibles
pour engager une dynamique
nationale durable. Il est im-
pératif, plaide-t-il, d’adapter
cette stratégie aux spécifici-
tés territoriales afin d’aboutir
à des résultats probants en
termes de mise en valeurs des
terres et de production agri-
coles ». Au sujet de l’inves-
tissement agricole, l’expert
estime que le nouveau code
d’investissement, une fois
adopté, va dénouer la crise et
attirer plus de capitaux dans
ce domaine.     

Maria B.

5ACTUALITÉ

Alger-Madrid
De la fuite en avant du pyromane Albares
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Par Mohamed KHIATI 
Aux pertes de
rendement, il faut
ajouter les pertes en
qualité dues au
mauvais réglage des
organes de battage de
la moissonneuse-
batteuse, ainsi que le
taux de casse des
grains allant de 1 à
9% du rendement. Il
donne une moyenne
de pertes sur blé de 5%
sur une autre marque
de moissonneuse-
batteuse utilisée en
zones sahariennes. 

A u stockage, les déper-
ditions de produits ali-
mentaires sont

liées aux mauvaises conditions
de stockage (pour tous les pro-
duits) et à l’insuffisance des uni-
tés de transformation (en
particulier pour les tomates in-
dustrielles et les pommes de
terre en cas de « surproduction
»), à l’absence et/ou l’insuffi-
sance de conditionnements
adaptés (surtout pour les fruits et
légumes). 
A titre d’exemple, les salades
laitues, les plus consommées
dans le pays, sont livrées aux
détaillants, compressées dans
des cartons, cela entraînant - par
écrasement des feuilles - une
perte équivalent parfois à un
cinquième du poids. 
•Du transit, une partie du pro-
blème revient à la longue chaine
d’approvisionnement que tra-
versent les aliments à travers le
réseau des grossistes, les restau-
rants et en passant par les collec-
tivités publiques et les cuisines
privées ;
Les pertes tout au long du par-
cours renferment aussi les dom-
mages aux cultures durant la
récolte,  leur transport maritime
et les produits qui ont été dépré-
ciés qualitativement avant d’être
utilisés ou vendus aux consom-
mateurs. 
En ce qui concerne, le gaspil-
lage des céréales, il est à rappe-
ler que l’Algérie demeure parmi
les grands importateurs de ces
denrées (en particulier le  blé
tendre) du fait de la faible capa-
cité de la filière nationale à sa-
tisfaire les besoins de
consommation croissants de la
population. Le blé tendre repré-
sente en moyenne, quelque 80%
du total des importations des
blés. 
Alors que le pain est parmi les
aliments les plus gaspillés.
Selon une étude menée en 2015
dans plusieurs pays arabes mé-

diterranéens (Capone et al.
2016) (3), il est fait état que 20%
du pain et des produits céréaliers
achetés sont jetés, suivis par les
légumes et les produits laitiers.
La consommation de pain a net-
tement augmenté en Algérie.
D’après les statistiques, les Al-
gériens consomment 48 millions
de   baguettes de pain chaque
jour, et se trouvent de ce fait,
parmi les premiers consomma-
teurs de pain dans le monde. 
Un média électronique, citant la
société algéroise chargée du ra-
massage des déchets ménagers
(ExtraNet), donne le chiffre de
90 tonnes de pain jeté dans les
poubelles de la capitale durant
les neuf premiers mois de l’an-
née 2017, soit l’équivalent de
12.000 tonnes de blé. Ce média
mentionne également que 12
millions de baguettes de pain
sont jetées chaque mois dans le
pays citant (Aghiles, 2017) (4),
soit l’équivalent entre 320.000
tonnes et 400.000 tonnes de
blés. 
Alors que l’UGCAA  (Union
Générale des Commerçants et
Artisans Algériens) a déclaré
deux ans avant, en 2015, que
pendant le seul mois de Rama-
dan, 120 millions de baguettes,
12 millions de litres de lait et
50.000 tonnes de légumes ont
été jetés par les consommateurs.
Tandis que le Ministère du com-
merce estime le gaspillage du
pain à 10 millions de baguettes
par jour, atteignant les 12 à 13
millions de baguettes par jour
durant le mois sacré de rama-
dan. Quant à la Fondation natio-
nale pour la promotion de la
santé et le développement de la
recherche (FOREM), elle estime
qu’en 2015 «   plus de 40 mil-
lions de dollars de pain sont
jetés annuellement».
Ainsi, à l’origine du gaspillage,
on relève le prix de la farine de
panification qui est largement
soutenu, (2.000 DA/quintal) a
été déterminé sur la base d'un
prix de référence du blé tendre
se situant entre 1.285 DA et
1.300 DA/quintal, conférant aux
minotiers une marge brute de
trituration de 700 DA/quintal.
Le prix de la baguette de pain
courant ou amélioré, relève  du
régime des prix réglementés
fixés par les dispositions du dé-
cret exécutif n°96-132 du 13
avril 1996. Il est de 7,50 DA/ba-
guette et donne une marge brute
par quintal de farine panifiable,
à hauteur de 1.300 DA/Quintal,
calculée sur la base d’un (01)
quintal de farine de panification
produit en moyenne 470 ba-
guettes de pain de 250 grammes. 
Cette marge est fortement
contestée par  les professionnels
de la filière qui  soutiennent que
les prix de nombreux facteurs de
production utilisés (levure, eau,
gaz ou gasoil, électricité, sel,

main d'œuvre, couts des équipe-
ments, entretien...), ainsi que les
charges salariales y afférentes,
qui ont connues des augmenta-
tions successives et substan-
tielles au cours des dernières
années. 
L’origine de ce gaspillage est
sans aucun doute le prix régle-
menté auquel est vendu le pain
au consommateur depuis 1996 à
7,50 DA la « baguette » de 250
grammes. Cependant, d’autres
facteurs liés aux  « habitudes »
alimentaires et à l’utilisation  de
produits améliorant de panifica-
tion  incitent  à  la surconsom-
mation  et au gaspillage de cette
denrée alimentaire, occasion-
nant  ainsi, une  perte sèche  an-
nuelle estimée à 340 millions de
dollars selon le Ministère du
commerce.

•Effets de la consommation du
pain blanc sur la santé 
Les conséquences néfastes de la
consommation des pains blancs
ont  été relevées par Docteur F.
BOUSMAHA, du Ministère de
la santé et de la Réforme Hospi-
talière, lors des journées tech-
niques et scientifiques
organisées à l’ITGC ayant per-
mis de faire un état des lieux sur
les  conséquences néfastes que
provoque la consommation de
ce type d’aliment  sur la santé
des Algériens, notamment les
adolescents:

•Le pain blanc est riche en
sucre, sa valeur énergétique est
élevée puisqu’elle atteint en
moyenne 250  Kcal/100 g dont
85%  sont représentés par les
glucides. Son index  glycémique
se situe entre 80-95% selon le
degré de raffinage est très
proche des sucres simples (un
index modéré <70% ou bas < à
50% sont considérés comme fa-
vorable à la santé).  Cette ri-
chesse en sucre  entraine chez
les consommateurs une accoutu-

mance qui est l’une des causes
de l’apparition des maladies
telles que l’obésité et l’hyper-
tension chez l’adolescent; 

•Le blé tendre raffiné, utilisé
pour la fabrication du pain
blanc, est la seule céréale don-
nant une farine panifiable grâce
à la nature unique de ses pro-
téines de réserve qui permettent
la formation de réseau de gluten.
Les effets des protéines du glu-
ten sur la santé sont aujourd’hui
critiqués à  cause des séquelles
qu’ils provoquent au niveau in-
testinal. Ces séquelles connues
sous le nom des maladies dites
de cœliaque, jadis assez rares en
Algérie,  causent  des troubles
intestinaux chez l’enfant  et chez
les adultes (35-65 ans) ; 
•La consommation quotidienne
de gluten induit de manière in-
directe des troubles tels que des
anémies (déficit de globules
rouges), diarrhées chroniques.
Les albumines/globulines du
blé, constituent les plus impor-
tants éléments allergènes des
produits alimentaires à base de
blé ;

•La corrélation entre le diabète
et la consommation de la farine
raffinée n’est plus à démontrer,
le pays compte aujourd’hui près
de 5 millions de diabétiques et
le taux de prévalence a aug-
menté de 8 à16% durant les 15
dernières années (selon La
Forem, 2016).
En définitive, le gaspillage de-
vient une tare pour laquelle des
mesures draconiennes doivent
être adoptées non seulement sur
le plan de la sensibilisation et de
la communication, mais égale-
ment sur le plan de la réglemen-
tation régissant le prix de vente
du pain. L’approche à adopter
devra être intersectorielle, c’est
dire qu’il est impensable de vou-
loir bien produire plus lorsqu’on
s’y met paradoxalement à gas-

piller nos ressources alimen-
taires qui pèsent lourdement sur
la balance commerciale et éco-
nomique du pays. Il est peut être
important d’avancer que si on
réduit la gaspillage, on importe.
On sait pertinemment que le Mi-
nistère du Commerce a entamé
des initiatives louables à travers
des campagnes de lutte contre le
gaspillage, cependant, il est né-
cessaire d’entrevoir des pro-
grammes concertés et continus
visant la réduction des pertes
des produits alimentaires voire
les ressources hydriques, d’au-
tant que l’on s’approche du mois
sacré de Ramadhan ou souvent,
il est constaté un point culmi-
nant du gaspillage. Alors y pen-
ser c’est déjà agir.   
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• Capone, R et al.- K. Bread and
Bakery Products Waste in Selec-
ted Mediterranean Arab Coun-
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lage/ 90 tonnes de pain dans les
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rie Focus du 14-10-2017. Site
h t t p : / / w w w . a l g e r i e -
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Après l'annonce du départ de son directeur général 

Atos s'écroule en Bourse 
Arrivé en janvier
seulement, Rodolphe
Belmer, directeur général
d'Atos, annonce qu'il
quittera très
prochainement le groupe
informatique français,
qui vient de lancer un
projet de scission en deux
entités. Le titre s'effondre
en Bourse.

L e directeur général du
géant informatique
français Atos, Ro-

dolphe Belmer, arrivé en jan-
vier pour redresser l'entreprise,
va laisser les commandes du
groupe au plus tard à la fin de
l'été, après avoir lancé un pro-
jet de scission en deux entités.
Rodolphe Belmer a indiqué
mardi aux journalistes, avant
une présentation du plan stra-
tégique de l’entreprise aux in-
vestisseurs, qu'il comptait
partir «au plus tard le 5 sep-
tembre», après avoir lancé un
plan de scission du groupe en
deux entités cotées, dont les
deux dirigeants ont déjà été
nommés. 
L'action Atos s'effondrait de
plus de 26% à 9h35 à la Bourse
de Paris, dans la foulée de cette
annonce, après avoir déjà
perdu près de 11% la veille.
Rodolphe Belmer, ancien di-
recteur général d'Eutelsat, était
arrivé en janvier avec pour
mission de redresser le groupe
confronté à une forte baisse de
son chiffre d'affaires et à une
chute de sa valeur. Selon des
sources de presse, les débats
ont été vifs au sein du conseil

d'administration d'Atos
(111.000 salariés) sur les
moyens de redresser le groupe,
et notamment entre le prési-
dent du conseil d'administra-
tion, Bertrand Meunier, et
Rodolphe Belmer, avant que la
stratégie présentée mardi ne fi-
nisse par être arrêtée.
«La stratégie est une décision
souveraine du conseil d'admi-
nistration» et le directeur géné-
ral est là «pour l'appliquer», a
sobrement indiqué Rodolphe
Belmer devant les journalistes
qui l'interrogeaient sur ces di-
vergences. 
Le chiffre d'affaires d'Atos a
reculé de 2,5% en 2021, et le
groupe a perdu les trois quarts
de sa valeur en Bourse depuis
le début de 2021. Le plan de
séparation des activités du
groupe dirigé par Thierry Bre-
ton jusqu'à l'automne 2019 pré-
voit de «libérer le potentiel de
création de valeur» en scindant
les activités historiques d'info-
gérance (gestion de parc infor-
matique pour le compte
d'entreprises) en perte de vi-

tesse, et les activités en forte
croissance (conseil en numéri-
sation, cybersécurité, serveurs
haute performance et supercal-
culateurs). 

un «Ambitieux pLAn»
de finAncement de

1,1 miLLiArd d'euros 
La première entité qui conser-
verait le nom d'Atos bénéficie-
rait d'un «ambitieux plan» de
financement de «1,1 milliard
d'euros pour accélérer sa crois-
sance rentable», selon le com-
muniqué du groupe. Cette
entité, qui va subir un «redres-
sement complet», sera dirigée
par Nourdine Bihmane. 
La deuxième société, Evidian,
regroupera les activités à forte
croissance du groupe (conseil
en numérisation, cybersécurité,
serveurs haute performance et
supercalculateurs...), et sera di-
rigée par Philippe Oliva. 
Les deux entités représentent
aujourd'hui un montant voisin
de chiffre d'affaires. Mais leur
profil de croissance est très
contrasté. Les activités tradi-

tionnelles représentent 5,4 mil-
liards d'euros, en recul de 12%
en 2021, avec une marge opé-
rationnelle négative de -1,1%.
À l'inverse, les activités d'Evi-
dian, qui pesaient 4,9 milliards
d'euros de chiffre d'affaires en
2021, étaient en croissance de
5%, avec une marge opération-
nelle de 7,8%, selon Atos. 

700 miLLions d'euros
de cessions d'Actifs

prévus 
Atos compte réaliser 700 mil-
lions d'euros de cessions d'ac-
tifs pour mener à bien ce
projet, a indiqué Rodolphe
Belmer aux journalistes. Le
groupe est également en «dis-
cussions avancées avec deux
de ses banques» pour complé-
ter le financement de l'opéra-
tion. 
«Si la décision est prise de
mettre en œuvre ce projet», la
scission serait mise en place au
cours du second semestre
2023, pour que les actions
d'Evidian puissent être distri-
buées «d'ici la fin de l'année
2023 selon le scénario privilé-
gié à ce stade», a indiqué Atos
dans son communiqué. 
"La décision définitive concer-
nant ce projet de réorganisation
et de cotation séparée ainsi que
ses termes et conditions sera
prise une fois que l'analyse ap-
profondie en cours sera ache-
vée", a précisé Atos. 
Pour 2022, le groupe maintient
ses prévisions, avec un chiffre
d'affaires évoluant entre -0,5 et
+1,5% de croissance, et une
marge opérationnelle de 3 à
5%, contre 2,5% en 2021.

Comment un A330 pourrait être transformé en yacht
de luxe avec véranda rétractable

en s'associant à l'indien Adani 
TotalEnergies veut
créer «un géant de
l'hydrogène vert» 
L e groupe pétrolier français a

signé un accord pour acquérir
une participation de 25% dans
Adani New Industries Limited,
dans l'optique de produire un mil-
lion de tonnes d’hydrogène vert par
an d’ici à 2030.
TotalEnergies a annoncé mardi 14
juin un accord avec Adani Entre-
prises Limited (AEL), le plus
grand conglomérat privé indien
dans le domaine de l’énergie et des
infrastructures, afin de «créer un
acteur géant de la production d'hy-
drogène vert». «TotalEnergies a
conclu un accord avec Adani En-
terprises Limited (AEL) pour ac-
quérir une participation de 25%
dans Adani New Industries Limi-
ted (ANIL)» et «créer un acteur
géant de la production d’hydrogène
vert», indique un communiqué
sans préciser de montant. 
«ANIL sera la plateforme exclu-
sive d’AEL et de TotalEnergies
pour la production et la commer-
cialisation d’hydrogène vert à
grande échelle en Inde. ANIL vise,
comme premier jalon, une produc-
tion d’un million de tonnes d’hy-
drogène vert par an (Mtpa) d’ici à
2030, en s’appuyant sur de nou-
velles capacités de production
d’électricité renouvelable d’envi-
ron 30 gigawatts (GW)», est-il in-
diqué.
«Pour commencer, ANIL entend
développer un projet visant à pro-
duire 1,3 Mtpa d'urée dérivée de
l'hydrogène vert pour le marché in-
térieur indien, en remplacement
des importations actuelles d'urée,
et investira environ 5 milliards de
dollars dans un électrolyseur de 2
GW, alimenté par l'énergie renou-
velable d’un parc solaire et éolien
de 4 GW», ajoute le communiqué.
L'urée est une forme d'engrais fa-
briquée à partir de l'hydrogène. 

«etApe mAjeure de LA
mise en œuvre de notre
strAtégie d’hydrogène

bAs cArbone» 
TotalEnergies souligne que cet in-
vestissement «marque une nou-
velle étape clé de l'alliance
stratégique entre TotalEnergies et
Adani Group, le plus grand conglo-
mérat privé indien dans le domaine
de l’énergie et des infrastructures»,
après deux précédents partenariats
en 2018 et 2020. 
«Notre prise de participation dans
ANIL est une étape majeure de la
mise en œuvre de notre stratégie
d’hydrogène bas carbone, qui vise
à la fois à décarboner l’intégralité
de l’hydrogène consommé par nos
raffineries européennes d’ici
2030», a souligné Patrick
Pouyanné, PDG de TotalEnergies,
cité dans le communiqué. 
Le président du groupe Adani,
Gautam Adani, a pour sa part salué
un partenariat «en ligne avec notre
ambition de devenir le plus grand
acteur de l'hydrogène vert au
monde».

L a société Lufthansa
Technik a dévoilé lors
d'une convention à

Genève (Suisse), en mai der-
nier, un concept innovant
d'aménagement de jet privé.
Pour que la vie dans les airs se
rapproche de plus en plus de
celle en mer.
Depuis des décennies, des diri-
geants du monde entier, des
membres de la royauté et des
milliardaires équipent leurs
jets privés de technologies et

d'innovations de pointe. Au fil
des années, ces appareils, fa-
briqués par Airbus et Boeing,
ont vu se voir ajouter des op-
tions de plus en plus folles.
Parmi les leaders dans le do-
maine de la personnalisation
de jets se trouve l'Allemand
Lufthansa Technik. 
Comme le rapporte CNN, ce
dernier a récemment déve-
loppé un concept de cabine qui
s'inspire d'un autre moyen de
transport incontournable pour

les plus fortunés : le super-
yacht. Ce concept de cabine
VIP à large fuselage, baptisé
"Explorer", répond à deux sou-
haits des propriétaires de jets :
prendre leur avion presque
n'importe où et à tout moment,
tout en servant de camp de
base lorsqu'ils voyagent. À
l'image d'un yacht.
Ainsi, l'équipe de Lufthansa
Technik a choisi l'Airbus A330
pour présenter son concept et
vient de publier une série de
plans et clichés présentant leur
nouvelle cabine. Outre les in-
contournables chambres, salles
de bains, bars et salles à man-
ger, l'entreprise a imaginé une
véranda rétractable. 
Un plancher installé dans la
zone avant du fuselage peut
s'étendre vers l'extérieur
lorsque l'avion est garé, et pro-
pose ainsi une véranda spa-
cieuse, surélevée d'environ
quatre mètres au-dessus du tar-

mac. Ils peuvent ensuite proje-
ter, du bas de la fenêtre
jusqu'au plafond, des scènes
telles que des forêts ver-
doyantes ou un ciel étoilé,
grâce à un système de projec-
tion de haute technologie. Le
concept "Explorer" a été lancé
pour la première fois en no-
vembre 2021, mais la société a
récemment présenté un nouvel
ajout lors d'une convention aé-
ronautique à Genève en mai
2022. En effet, le salon est dés-
ormais positionné dans la par-
tie arrière du pont inférieur de
l'A330 et est visible depuis le
pont principal à travers un
plancher en verre. 
Contacté par mail, Wieland
Timm, responsable des ventes
pour les avions VIP et des mis-
sions spéciales chez Lufthansa
Technik, a expliqué à CNN
Travel que le concept "Explo-
rer" pourrait très bien s'adapter
à un Bœing 777.

8 entreprise
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Dans le contexte de
bouleversement géopolitique
induit par la guerre aux portes de
l'Europe, les Vingt-Sept
cherchent des portes de sortie aux
hydrocarbures russes et misent en
particulier sur l'éolien... à raison ?
La guerre en Ukraine a renforcé
la volonté de l'Europe et de la
France de s'affranchir de leur
dépendance au gaz russe. Pour y
parvenir, Bruxelles mise sur les
énergies renouvelables, et en
particulier l'éolien. 

«P lus nous sommes interdé-
pendants entre pays euro-
péens, moins nous serons

dépendants de la Russie», a fait valoir la
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, fin mai.
Quelques jours plus tard, le 3 juin, l'UE
a d'ailleurs annoncé vouloir «multiplier
par quatre» sa «capacité totale dans l'éo-
lien en mer d'ici 2030 et par dix d'ici
2050». Le salut énergétique de l'Europe
face au chantage russe peut-il réellement
venir de l'éolien ? Cette solution est-elle
rentable et viable ? 
Un premier indicateur plaide en faveur
du «oui» : le prix. Longtemps considéré
comme moins bon marché que le nu-
cléaire ou les fossiles, l'éolien surfe,
comme le solaire, sur une forte baisse du
prix des renouvelables ces dernières an-
nées. «C'est l'une des énergies les moins
chères», fait ainsi valoir le directeur
France d'Iberdrola Renouvelables, Em-
manuel Rollin.
Un atout qui permet à l'éolien de se dé-
velopper rapidement : d'ici 2050, il de-
vrait assurer la production de 50% de
l'électricité européenne (selon Wind Eu-
rope), contre 16% aujourd'hui. «À condi-
tion bien sûr d'électrifier tous les
domaines de l'économie qui peuvent
l'être», précise Emmanuel Rollin. Encore
50% de la consommation énergétique de

l'UE provient de combustibles fossiles à
l'heure actuelle. Une étude de l'Ademe
publiée fin mai met également en évi-
dence «l'intérêt majeur» du développe-
ment des renouvelables pour réduire les
importations d'énergies fossiles, notam-
ment venues de Russie.
L'éolien est en outre vu d'un bon œil par
de nombreux pays européens, où la fi-
lière nucléaire est ardemment décriée.
D'autant que cette dernière a montré
qu'elle ne peut pas produire sans limite.
«Lorsque EDF dit c'est 14 EPR maxi-
mum d'ici 2050, c'est la preuve qu'il faut
pouvoir s'appuyer sur d'autres sources,
renouvelables, pour produire de l'énergie
décarbonée», fait valoir Nicolas Gold-
berg, expert énergie chez Colombus
Consulting.

DÉFI DE COMPÉTITIVITÉ
Pour autant, plusieurs défis viennent
compliquer la donne. Tout d'abord, mal-
gré ses prix compétitifs, l'éolien souffre
lui aussi de la vague inflationniste. Ainsi
le prix des modules photovoltaïques, di-
visé par quatre en cinq ans, a-t-il aug-
menté de 16% l'an dernier, selon
l'Agence internationale de l'énergie. Le
coût de l'éolien a pris 9% : l'offshore en

particulier subit le surcoût des métaux
rares et du cuivre, qui affecte aussi les câ-
blages et raccordements. En France, la fi-
lière sonne l'alarme. Des projets sont
stoppés en raison des surcoûts dans le so-
laire, l'éolien, la petite hydroélectricité et
même le biogaz. 
En cause, des contrats signés avant le
boom des coûts, contractualisant un prix
de l'électricité à des niveaux ne couvrant
plus les frais. Et pas question de se rat-
traper sur la hausse des prix de marché,
puisque l'exploitant doit restituer à l'État
la différence avec celui acté dans son
contrat. «Les turbiniers souffrent parce
qu'il n'y a pas encore de redistribution de
la valeur entre vendeurs et producteurs
d'électricité éolienne», détaille le PDG
France de Siemens Gamesa Énergies Re-
nouvelables, Filippo Cimitan.
Ensuite, la capacité des turbiniers éoliens
à faire face à la concurrence chinoise
pose question. Si de nombreux acteurs
européens sont reconnus dans le do-
maine, ces derniers n'ont pas oublié le
sort réservé à leurs homologues construc-
teurs de panneaux solaires, dont l'indus-
trie fut tuée dans l'œuf au début des
années 2000, n'ayant pu faire face à la
compétitivité chinoise. «Si le prix de-

meure le seul critère de sélection lors des
appels d'offres, on risque de passer à côté
de l'opportunité de soutenir une industrie
locale, et donc mécaniquement des em-
plois locaux», note à ce sujet Nicolas
Goldberg. 
Sans plus de protectionnisme de l'UE, le
risque de voir les turbiniers européens
évincés à leur tour est donc réel, et pla-
cerait les Vingt-Sept dans une nouvelle
forme de dépendance, envers la Chine
cette fois.

GAGNER EN ACCEPTABILITÉ
Dernière source de préoccupation : l'ac-
ceptabilité sociale. Car même si les tur-
biniers européens parviennent à
surmonter les défis de rentabilité, une
partie de l'opinion publique reste à
convaincre pour que les projets éoliens
puissent voir le jour dans les temps. Un
enjeu qui concerne aussi l'éolien en mer,
dont les débuts ne se font pas sans heurts,
comme on le voit avec le parc offshore
de Saint-Brieuc, qui suscite la colère des
pêcheurs. Pour Filippo Cimitan (Siemens
Gamesa), cette bataille implique de chan-
ger d'échelle : «On se doit aujourd'hui
d'adhérer à un plan énergétique national,
plutôt qu'à des projets séparés, de sorte à
pouvoir maintenir la vitesse de construc-
tion nécessaire pour atteindre l'indépen-
dance énergétique», confie-t-il. 
Pour gagner en efficacité, une simplifica-
tion des procédures s'impose également,
faute de quoi le déploiement de l'éolien
pourrait avoir du mal à tenir les engage-
ments fixés à l'échelle européenne. «La
limite, c'est le temps et la bureaucratie»,
souligne l'experten énergie Nicolas Gold-
berg, précisant au passage que «le dé-
ploiement d'un parc éolien prend en
moyenne sept ans en France». Même
constat pour Emmanuel Rollin (Iberdrola
Renouvelables), qui juge cet assouplisse-
ment administratif essentiel pour permet-
tre aux industriels «de gagner en rapidité,
d'augmenter les volumes de production,
et de créer ainsi des économies
d'échelle».

Guerre en Ukraine

L'éolien peut-il sauver l'Europe 
de sa dépendance à Poutine ?
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L a Turquie a officielle-
ment lancé lundi l'ex-
ploitation de gaz

naturel en mer Noire qui doit lui
permettre, selon son Président,
de produire 10 millions de mè-

tres cubes par jour d'ici le pre-
mier trimestre 2023. Recep
Tayyip Erdogan a assisté en di-
rect à la pose et au raccordement
du premier pipeline au fond de
la mer depuis le port de Filyos,
dans la province de Zonguldak
à environ 400 km à l'est d'Istan-
bul sur la côte de la mer Noire.
Le gisement lui-même, situé à
170 km au nord du rivage, a été
découvert en août 2020 et pré-
senté par le chef de l'État
comme «le plus grand gisement
de gaz naturel de l'histoire de la
Turquie». Il avait alors fait état
de «réserves estimées à 320 mil-
liards de mètres cubes». «Au
premier trimestre 2023, nous au-

rons transféré 10 millions de
mètres cubes de gaz naturel par
jour (...) Le gisement de Sakarya
atteindra, espérons-le, son pic de
production en 2026», a indiqué
lundi le Président. «Nous allons
continuer nos efforts jusqu'à ce
que l'on puisse entièrement as-
surer notre sécurité énergétique»
a encore promis M. Erdogan,
alors que la Turquie est encore
très dépendante des importa-
tions pour couvrir ses besoins en
énergie, qu'elle paye au prix
fort, surtout depuis le début de
la guerre entre la Russie et
l'Ukraine. L'année dernière,
45% du gaz consommé en Tur-
quie provenait de Russie, le

reste d'Iran et d'Azerbaïdjan.
L'inflation dans le pays atteint
un niveau record, inégalé depuis
1998 (73,5% sur un an) et la
monnaie s'effondre (en baisse de
près de 50% sur un an à plus de
17 livres pour un dollar lundi en
fin de journée, rendant le coût
de la vie difficilement supporta-
ble à l'immense majorité des
Turcs. 
La consommation annuelle de
gaz de la Turquie est passée de
48 milliards de mètres cubes en
2020 à 60 milliards de mètres
cubes en 2021 et devrait attein-
dre 62 à 63 milliards de mètres
cubes cette année, selon les chif-
fres officiels.

Energie
La Turquie lance officiellement l'exploitation 

de gaz naturel en mer Noire
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Le retour fracassant de
l’inflation contraint la
BCE à bouger. Christine
Lagarde nous promet un
voyage chaotique, à
train de sénateur.
Attachez vos ceintures!
Christine Lagarde, la
présidente de la Banque
centrale européenne
(BCE), a promis jeudi
dernier aux Européens
un «long voyage» vers la
normalisation de la
politique monétaire en
zone euro.

I l sera long, en effet, le
voyage de retour de la «terra
incognita», cette terre in-

connue explorée dans la foulée de
la crise financière de 2008 aux
États-Unis, face à la crise des
dettes souveraines en zone euro
quelques années plus tard. Au
terme de plusieurs décennies de
recul de l’inflation et de plusieurs
mois ou plusieurs années de lutte
contre la crise économique, la po-
litique monétaire avait atteint une
frontière naturelle : le zéro des
taux d’intérêt de court terme.
«Nous avions atteint le bout de
l’orthodoxie», explique dans ses
Mémoires l’ancien patron de la
Fed, Ben Bernanke. Il a été le pre-
mier (après les pionniers japonais)
à passer de l’autre côté. Décou-
vrant une contrée étrange et fabu-
leuse, d’argent gratuit et
abondant.
La Banque centrale européenne a
utilisé plusieurs instruments : les
taux au plancher, y compris les
taux de dépôts négatifs, les opéra-
tions de refinancement massives
des banques à partir de mi-2014,
et les programmes de rachat d’ac-
tifs (acquisitions d’obligations

souveraines sur le marché pour
faire baisser les taux d’emprunt
des États de la zone euro) à partir
de 2015. Comment revient-on de
la «terra incognita» ? En Europe,
personne ne connaît le chemin.
Sur les 25 membres du conseil
des gouverneurs de la BCE, un
seul était là la dernière fois qu’on
a relevé les taux en zone euro.
C’était en 2011, du temps de Jean-
Claude Trichet. «Super Mario»
Draghi, le prédécesseur de Chris-
tine Lagarde, aura réussi l’exploit
de faire deux mandats sans jamais
monter les taux!
La seule annonce du départ la se-
maine dernière, avec la promesse
d’une première hausse des taux en
juillet et d’une autre en septem-
bre, a déjà agité les marchés
En 2017-2018, l’occasion de quit-
ter une première fois la «terra in-
cognita» s’est présentée. La BCE
ne l’a pas saisie. À l’époque, les
soubresauts de la vie politique ita-
lienne, le parfum de guerre com-
merciale installé par Donald
Trump, l’incertitude créée par le
Brexit avaient eu raison des argu-
ments des «faucons» qui prô-
naient le resserrement. Avec le
recul et l’expérience d’une crise

sanitaire, d’une crise énergétique
et d’une guerre sur le sol euro-
péen, il est permis de penser que
la Banque centrale a manqué de
courage. 
La BCE s’est même enfoncée
plus loin dans les profondeurs de
sa politique accommodante, en
2018-2019, et encore davantage
en 2020-2021 du fait de la pandé-
mie. Les taux d’emprunt de la
France ont ainsi connu une glis-
sade continue (dont deux années
en territoire négatif), participant
du reste largement au «redresse-
ment» des comptes publics pré-
Covid revendiqué par l’exécutif.
Il faut pourtant en finir avec l’ar-
gent gratuit, qui crée, dit un pa-
tron de banque, «une atmosphère
sans gravité», une apesanteur qui
fait perdre du muscle à l’écono-
mie en ne faisant aucun tri entre
les bons et les mauvais projets, et
en ne hiérarchisant plus les
risques.
Le retour fracassant de l’inflation
contraint la BCE à bouger. Chris-
tine Lagarde nous promet un
voyage à train de sénateur : si la
Banque centrale compte stopper
ses achats d’actifs, la réduction du
bilan de la BCE (8800 milliards

d’euros aujourd’hui) sera très pro-
gressive.   Mais ce sera tout de
même un voyage chaotique. La
seule annonce du départ la se-
maine dernière, avec la promesse
d’une première hausse des taux en
juillet et d’une autre en septem-
bre, a déjà agité les marchés. Le
taux à 10 ans français s’affiche à
2,22%, celui de l’Italie est passé
au-dessus des 4%, un niveau iné-
dit depuis 2013. Et, surtout, les fa-
meux «spreads», les écarts de
taux entre les pays de la zone
euro, augmentent (plus de 2,5
points entre l’Italie et l’Alle-
magne).

IRRÉSISTIBLE
INVITATION

La fragmentation menace de nou-
veau la zone euro. «Si nécessaire,
comme nous l’avons amplement
démontré par le passé, nous dé-
ploierons des instruments, soit
existants, soit nouveaux» pour
contrer ce risque, a dit Christine
Lagarde jeudi dernier. L’idée d’un
plafonnement des «spreads» cir-
cule. Impossible, fait remarquer
l’IIF, l’Institute of International
Finance. Ce serait la porte ouverte
à des achats illimités de dette sou-
veraine par la BCE. L’invitation à
venir tester la détermination de la
BCE est irrésistible pour les mar-
chés. Ils ont déjà commencé. Fra-
gilisée, comme la Fed, par son
erreur d’appréciation sur l’infla-
tion, la BCE joue une partition re-
doutable. Elle engage sa
crédibilité, cette arme dont seules
disposent les banques centrales,
ainsi décrite dans Le Figaro en
2018 par Nicolas Sarkozy :
«“Vous êtes des incendiaires ? Je
suis en liaison avec le bon Dieu et
je peux faire dix jours de pluie!”
Voilà ce que peut dire un banquier
central.» Pour sortir de l’illusion
de l’argent gratuit, un banquier
central se doit d’être un peu sor-
cier.

L a Bourse de New York a
ouvert en hausse mardi,
tentant un timide rebond

au lendemain de la chute de l'in-

dice S&P-500 tombé en marché
baissier, alors que la Réserve fé-
dérale américaine (Fed) entame
une réunion de deux jours de po-

litique monétaire qui pourrait dé-
boucher sur une forte accélération
du rythme de l'augmentation du
coût du crédit. 
Dans les premiers échanges, l'in-
dice Dow Jones gagne 6,57
points, soit 0,02%, à 30.523,31
points et le Standard & Poor's
500, plus large, progresse de
0,26% à 3.759,56 points. 
Le Nasdaq Composite prend
0,58%, soit 62,89 points, à
10.872,11. 
De nombreux analystes tablent
désormais sur une hausse de trois
quarts de point des taux de la Fed
qui entame ce mardi une réunion
de politique monétaire de deux
jours et l'achèvera par un commu-
niqué mercredi à 18h00 GMT et
une conférence de presse de son

président, Jerome Powell, une
demi-heure plus tard. Ces antici-
pations de remontée rapide des
taux ont plongé lundi l'indice
S&P-500 dans une zone de «bear
market» (marché baissier), soit un
repli de plus de 20% par rapport à
son pic de clôture du 3 janvier, ra-
vivant le spectre d'une récession à
court terme dans la tentative de la
Fed de contrer une inflation galo-
pante. 
Une heure avant l'ouverture de
Wall Street, la publication par le
département américain du Travail
d'une nouvelle statistique a
confirmé que la hausse des prix à
la production n'avait pas ralenti en
mai, l'indice étant ressorti en aug-
mentation de 0,8% d'un mois sur
l'autre et de 10,8% en rythme an-

nuel. Dans ce contexte, le rebond
à Wall Street mardi est essentiel-
lement alimenté par des achats à
bon compte sur plusieurs grandes
valeurs technologiques et de
croissance qui avaient beaucoup
baissé ces derniers jours. Apple,
Amazon, Microsoft et Tesla, ga-
gnent entre 0,5% et 0,9%. 
Le groupe informatique Oracle,
en hausse de 12,5%, est porté par
ses résultats trimestriels supé-
rieurs aux attentes. 
Les géants pétroliers comme Che-
vron (+1,4%), ExxonMobil
(+1,5%), Marathon Oil (+2,9%)
ou encore Occidental Petroleum
(+2,3%) sont, quant à eux, recher-
chés dans le sillage du rebond des
cours du brut, le Brent se traitant
à 124 dollars le baril.

Selon Bertille Bayart

«BCE, comment revenir de la terra
incognita»

Bourse
Wall Street ouvre en légère hausse avant la Fed

10 MONDE ÉCO

Chine
Les salaires

des banquiers
sous

surveillance
L es agences de régulation fi-

nancière demandent aux
établissements financiers pré-
sents sur place de limiter les ré-
munérations excessives et de
mieux lisser l'octroi de bonus.
L'environnement devient plus
compliqué pour les banques en
Chine. L'étau se resserre sur les
banquiers installés en Chine. Les
régulateurs ont instauré de nou-
velles règles pour limiter les ré-
munérations dans les banques
chinoises mais aussi les banques
étrangères implantées dans le
pays. De quoi accentuer la pres-
sion sur le secteur financier, à
quelques mois de la reconduc-
tion du président Xi Jinping pour
un troisième mandat. 
L'association chinoise des ges-
tionnaires d'actifs a demandé, la
semaine dernière, aux sociétés
du secteur de reporter de trois
ans ou plus une partie des bonus
(au moins 40% du montant) qui
doivent être accordés aux sala-
riés. 
Elle a également requis que ces
mêmes salariés investissent dés-
ormais au moins 20% de leurs
bonus dans des produits déve-
loppés par leur propre maison.
Objectif : éviter les stratégies
d'investissement court-termistes
et risquées. «Les sociétés de ges-
tion doivent renforcer leur res-
ponsabilité sociale et leur
capacité à servir l'économie et
les stratégies de la nation», a ex-
pliqué l'association.
Ces nouvelles mesures viennent
s'ajouter à celles, similaires, ré-
cemment mises en place par la
SAC, le régulateur des marchés
en Chine. 
Elles s'inscrivent dans un mou-
vement plus global de pression
de l'Etat et de ses agences de ré-
gulation sur le secteur financier,
alors que le président Xi Jinping
veut promouvoir son concept de
«prospérité commune».
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D ans une gargantuesque
avalanche de données,
le troisième catalogue

du télescope spatial Gaia de
l'ESA est disponible depuis ce
13 juin à midi. Une plongée ver-
tigineuse dans cette mission
d'astrométrie qui continue de ré-
volutionner les données du Sys-
tème solaire, de notre galaxie et
de l'Univers. 50 publications
scientifiques ont été publiées
dans la foulée.

Dans Les coULisses De
La Data reLease 

Envoyé dans l'espace fin 2013,
le télescope spatial Gaia collecte
ses données depuis le Point de
Lagrange Terre-Soleil L2
(comme son cousin le James
Webb). En enregistrant avec une
précision inédite la position des
objets qu'il observe ainsi que les
caractéristiques de leur lumière,
Gaia envoie aux centres de don-
nées environ 50 Go de positions
et caractéristiques chaque jour. 
Des équipes de 19 pays forment
le DPAC (Data Processing and
Analysis Consortium), qui pu-
blie à différents intervalles les
catalogues de données de Gaia,
regroupant les mesures. Chaque
catalogue est plus fourni que le
précédent, car Gaia observe plu-
sieurs fois les mêmes objets
avec des intervalles de temps
plus importants, affinant les
données de position, de lumino-
sité, de vitesse, de composi-
tion…

VoUs Voyez Déjà ce
qUe ça fait Un

MiLLion, LarMina ? 
Un gigantesque catalogue de 2
milliards d'objets du ciel, essen-
tiellement des étoiles, mais aussi
des astéroïdes et des galaxies. Et
encore, DR3 ne concerne « que
» la période des premiers 34
mois de mission, jusqu'au 28
mai 2017. Il faut donc garder à
l'esprit qu'il y aura encore une

fabuleuse mine de données à ex-
ploiter maintenant que le cata-
logue DR3 est publié. 
Les chiffres pourtant, font déjà
tourner la tête. 1,8 milliard
d'étoiles identifiées dans notre
zone de la Voie lactée, dont 1,5
milliard de classifications (type
d'étoiles) et autant de positions
et luminosités. 34 millions
d'étoiles dont on connait la vi-
tesse radiale (leur déplacement
par rapport au nôtre), 10 mil-
lions d'étoiles variables, 220
millions de spectres détaillés
avec température, masse, âge,
couleur, métallicité… Et des
données sur 813 000 étoiles bi-
naires, dont leur type, leur
masse respective et leurs or-
bites. Une documentation si
large qu'elle offrira pour des dé-
cennies des données d'étude sta-
tistiques, mais aussi des cibles
pour des campagnes d'observa-
tion longues depuis la Terre ou
d'autres télescopes spatiaux spé-
cialisés. 
Les données de luminosité sur
les étoiles, en étant étudiées de
façon très fine, communiquent
aussi des informations inédites
sur l'espace entre elles, le milieu
interstellaire. Qui est loin d'être
vide : Gaia a permis de dresser
une carte en 3D des amas de
poussières et de gaz dans notre
Voie lactée. De quoi étudier les
« pépinières d'étoiles », mais
aussi de comprendre de quelles
molécules sont composées ces
gaz et poussières. En analysant

470 millions de spectres lumi-
neux des étoiles, les équipes ont
isolé les caractéristiques des
poussières interstellaires…
Mais aussi appris beaucoup des
étoiles elles-mêmes. Un vérita-
ble CV stellaire pour des mil-
lions d'entre elles, avec jusqu'à
42 paramètres différents.

pLUs près oU pLUs
Loin qUe Les étoiLes 

Les étoiles ne vous ont pas en-
core donné le tournis ? Le cata-
logue DR3 se focalise sur deux
autres points à des échelles dif-
férentes. Le premier, ce sont les
astéroïdes. En effet, avec ses
instruments conçus pour relever
la plus faible luminosité d'étoile
possible, Gaia en capte réguliè-
rement. Qu'il est ensuite possi-
ble de catégoriser, puis de
retrouver et de classer. Et là en-
core, les chiffres sont à l'échelle
habituelle du télescope : indus-
triels. 156 000 astéroïdes détec-
tés, issus de presque toutes les
familles connues : géocroiseurs,
ceux de la ceinture d'astéroïdes,
les trans-neptunéens… On y re-
trouve leur position, leur orbite,
le fait qu'ils ont une petite lune
ou non, et même des indices sur
leur composition et leur forme,
grâce aux caractéristiques de la
lumière réfléchie par leur sur-
face. 
De la même façon, Gaia a caté-
gorisé des objets bien plus loin-
tains que la Voie lactée : 6,6
millions de candidats Quasars,

et pratiquement 5 millions de
galaxies, dont 2,9 sont caracté-
risées avec leur luminosité, leur
forme, leur couleur, et pour cer-
taines l'âge de leurs étoiles !

iL faUt qUe Les
serVeUrs tiennent… 

Les découvertes seront légion
pour les équipes scientifiques
qui se pencheront en détail sur
les données. Il y a d'ores et déjà
des pépites en publication,
comme l'identification d'étoiles
issues de collisions entre de pe-
tites galaxies et la Voie lactée
par leur âge et leur composition.
La liste est longue et les usages,
variés. Une équipe a par exem-
ple analysé 5 863 étoiles ana-
logues à notre Soleil (soit dix
fois plus que ce qui était connu
jusqu'ici) pour comprendre son
passé, et étudier les façons dont
il évoluera à l'avenir. De la vi-
tesse de rotation des étoiles de la
Voie lactée à l'orbite et au
Rapport de masse de centaines
de milliers d'étoiles binaires, le
catalogue (ouvert à tous) offre
une nouvelle perspective sur les
objets qui constituent notre uni-
vers. 
Il y a au moins deux futurs cata-
logues DR4 et DR5 qui seront
publiés d'ici 2025 et 2030. Ces
derniers affineront encore les
mesures et étendront le nombre
d'étoiles caractérisées. Il y aura
d'autres focus particuliers, no-
tamment pour DR4 le sujet des
exoplanètes. Même si Gaia n'est
pas conçu pour ça, ses perfor-
mances sur le long terme de-
vraient tout de même permettre
d'identifier plus… d'une dizaine
de milliers de candidates. Des
chiffres qui n'ont pas fini de fas-
ciner, d'autant que les équipes de
l'ESA réfléchissent déjà à la
conception d'un éventuel suc-
cesseur pour la fin de la pro-
chaine décennie. La carte de
notre univers n'a pas fini de s'en-
richir.

L e Xiaomi 12 Ultra va bénéficier
de caractéristiques premium,
mais risque de ne rien réinventer

par rapport au Mi 11 Ultra de l'année der-
nière. Pour faire suite aux Xiaomi 12 et
Xiaomi 12 Pro, le constructeur chinois
développe un smartphone aux prestations
encore plus haut de gamme : le Xiaomi
12 Ultra. Le leaker Yogesh Brar a révélé
une grande partie de la fiche technique
du mobile. 

Un XiaoMi 12 ULtra pas
MeiLLeUr qUe Le Mi 11 ULtra

sUr certains points ? 
Le Xiaomi 12 Ultra serait équipé d'un

écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces
avec définition QHD+ 1440p et fré-
quence de rafraîchissement jusqu'à 120
Hz. 
Les performances seraient assurées par la
nouvelle puce premium de Qualcomm, le
Snapdragon 8+ Gen 1. Plusieurs configu-
rations de mémoire devraient être propo-
sées, avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5
ainsi que 256 ou 512 Go d'espace de
stockage UFS 3.1.
L'autonomie serait confiée à une batterie
d'une capacité de 4 800 mAh, compatible
avec une puissance de recharge filaire
jusqu'à 67 W et par induction jusqu'à 50
W. On remarque que le Xiaomi 12 Ultra

est plus compact et embarque un accu-
mulateur plus petit que le Mi 11 Ultra de
l'année dernière. Ce dernier bénéficiait
aussi d'une charge sans-fil plus rapide de
67 W. 

Leica partenaire poUr La
partie photo ? 

Le dispositif photo semble quant à lui
être similaire à celui de son prédécesseur.
Il se compose d'un capteur principal de
50 Mp avec stabilisation optique de
l'image, d'un ultra grand-angle de 48 Mp
et d'un téléobjectif périscopique de 48
Mp autorisant un zoom optique jusqu'à
5x. La source évoque aussi la présence

d'une caméra temps de vol et d'un auto-
focus laser. Comme sur le Mi 11 Ultra,
c'est un capteur de 20 Mp qui permettra
de prendre des selfies. 
Sans surprise, le Xiaomi 12 sera livré
sous MIUI 13, la surcouche maison qui
repose sur Android 12. 
Le prix de l'appareil n'est pas indiqué
dans la fuite, mais il faut s'attendre à une
facture salée : le Mi 11 Ultra était com-
mercialisé à 1 199 euros en France.
Xiaomi a officialisé un partenariat avec
Leica, annonçant ainsi la sortie d'un pho-
tophone au mois de juillet. Il pourrait
s'agir de ce Xiaomi 12 Ultra, qui devrait
alors être annoncé très prochainement.

Un trésor 

Plongée dans les chiffres 
du 3e catalogue du télescope Gaia 

internet explorer 
C’est fini 
à partir 

de mercredi !
Moqué par les uns et adulé

par les autres (qui sont-
ils ?! ), Internet Explorer va
enfin tirer sa révérence cette
semaine. Et ce n'est pas une
mauvaise chose étant donné sa
cote de popularité encore plus
basse que celle d'une personna-
lité politique en France. 
Après 27 ans de (pas toujours)
bons et loyaux services, le na-
vigateur web de Microsoft dis-
paraîtra définitivement ce
mercredi 15 juin 2022. La
firme américaine avait déjà an-
noncé la nouvelle en mars der-
nier en invitant les utilisateurs
à se tourner sans attendre vers
Edge. En effet, l'application de
bureau IE11 ne sera plus prise
en charge et une redirection au-
tomatique vers ce cher Micro-
soft Edge sera appliquée.

iL était teMps qUe ça
se terMine 

Trêve de plaisanterie, Internet
Explorer ne faisait à présent
que le bonheur des internautes
qui passaient leur temps à se
moquer de lui sur les réseaux
sociaux. Si bien qu'un compte
parodique a vu le jour sur Twit-
ter pour rire de la lenteur du na-
vigateur… La page du profil
faisant remonter de vieilles ac-
tualités comme si elles ve-
naient de se produire. En avril
dernier, le site Statcounter ex-
pliquait qu'à peine 0,39% des
entrées sur le web provenaient
d'Internet Explorer dans le
monde. Un chiffre peu flatteur
face aux 64,34% réalisés par
Chrome. 
Autant dire que plus personne
n'utilise le navigateur au-
jourd'hui. S'il y a tout de même
un petit côté nostalgique
lorsqu'on parle de lui, Internet
Explorer ne devrait donc pas
être pleuré à son enterrement.
On lui dit tout de même «merci
!» pour les crises de nerfs qu'il
a pu nous procurer à chaque
plantage. Bon vent l'ami !

11high-tech

Les spécifications du Xiaomi 12 Ultra en fuite
Vraiment un super smartphone ? 



Structures des urgences 
Il est impératif

de les
rapprocher 
du citoyen

L e ministre de la
Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a

souligné dimanche à partir de
Blida, l’impératif de rappro-
cher les structures des ur-
gences du citoyen, afin de
réduire la pression sur les ser-
vices d'urgence des grands
hôpitaux des villes et assurer
de meilleures prestations.
«La nouvelle politique du
secteur repose sur la sélection
d’établissements sanitaires de
manière à rapprocher les ser-
vices d'urgence du citoyen,
d'une part, et réduire la pres-
sion sur les services d’ur-
gence dans les grands
hôpitaux des villes, d'autre
part», a indiqué M. Benbou-
zid dans une déclaration à la
presse, en marge d'une visite
inopinée aux urgences médi-
cales du CHU Frantz-Fanon.
Il a, donc, instruit le directeur
local de la santé, au même
titre que les responsables du
secteur à travers le pays, de
désigner au moins deux cli-
niques modèles, dans chaque
wilaya, pour assurer des pres-
tations d'urgences médicales,
dans l’attente de l’élargisse-
ment de cette expérience, à
l’avenir, au reste des polycli-
niques du pays, après leur do-
tation en équipements et
staffs médicaux nécessaires,
de manière à leur permettre
de travailler en H24. Cette
mesure vise à atténuer la pres-
sion sur les services des ur-
gences au niveau des grands
hôpitaux, tout en leur permet-
tant de remplir leurs missions
relatives à la formation des
étudiants et à la recherche
scientifique.
Cette visite de M. Benbouzid,
qui intervient après, il y a
quelques semaines, celle ef-
fectuée aux services des ur-
gences du CHU Frantz
Fanon, au cours de laquelle il
a constaté, selon ses propos,
«des insuffisances», notam-
ment concernant les salles de
permanence des médecins ré-
sidents et leurs conditions de
travail, se veut une occasion
pour constater la mise en ap-
plication des instructions
émises pour l’amélioration
des conditions de travail du
personnel médical et de la
prise en charge des malades.
Sur place, le ministre de la
Santé a exprimé sa «satisfac-
tion» concernant «l'améliora-
tion de la situation», appelant
les responsables locaux à
poursuivre leurs efforts dans
ce sens, «d'autant plus que
contrairement aux autres ser-
vices hospitaliers, le service
des urgences est sujet à une
pression considérable de la
part des citoyens», a-t-il re-
levé.

H. M. 

Jeudi 16 Juin 2022

QUALITÉ DE SERVICES DE SANTÉ 

Des instructions pour l'envoi de médecins
inspecteurs dans les structures sanitaires

Par Hamid M.
L'Inspection générale
du ministère de la
Santé a instruit les
directeurs de la santé
d'envoyer des
médecins inspecteurs
dans toutes les
structures de santé
pour suivre la mise en
œuvre de l'instruction
relative à
l'amélioration de la
qualité de l'accueil et
des services de santé
au profit des citoyens,
a indiqué lundi un
communiqué du
ministère.

«D ans le cadre des
réunions pério-
diques tenues par

le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, avec les direc-
teurs de la santé des wilayas et les
responsables des établissements
hospitaliers qui en relèvent, l'Ins-
pection générale du ministère a
instruit les directeurs de la santé
d'envoyer des médecins inspec-
teurs dans toutes les structures de

santé pour suivre la mise en
œuvre de l'instruction numéro 8
du 4 mai 2022, relative à l'amélio-
ration de la qualité de l'accueil et
des services de santé au profit des
citoyens», a précisé le communi-
qué.
Il s'agit également d'apporter le
soutien nécessaire aux directeurs
de ces établissements au niveau
local et de les orienter selon les
objectifs fixés par le ministère de
tutelle, dans le strict respect du ca-
lendrier de mise en œuvre des
programmes tracés, a ajouté la
même source. Après avoir écouté
des explications sur l'état d'avan-
cement des programmes et projets
de réhabilitation des services des
urgences médico-chirurgicales et

des polycliniques, le premier res-
ponsable du secteur a donné de
nouvelles instructions exigeant la
mise en œuvre effective des pré-
cédentes instructions en opérant
les modifications requises, a sou-
ligné le communiqué. 
Insistant sur l'importance d'amé-
liorer la qualité des prestations sa-
nitaires fournies aux citoyens,
notamment en termes d'accueil, le
ministre a déploré «l'état de cer-
tains hôpitaux» et les conditions
qu'il a constatées personnellement
lorsde ses visites dans plusieurs
wilayas du pays. «Il est impératif
de remédier aux lacunes enregis-
trées dans le secteur tant pour les
chantiers des projets en cours de
réalisation que ceux connaissant

des opérations de réaménage-
ment», a-t-il indiqué, soulignant
la nécessité d'accorder la priorité
aux services des urgences et aux
polycliniques sans pour autant né-
gliger les autres spécialités médi-
cales.  
Le ministre de la Santé a appelé
les directeurs de la santé des wi-
layas à suivre personnellement
ces projets sur le terrain, notam-
ment en ce qui concerne les ser-
vices des urgences où les premiers
soins sont dispensés aux malades,
tout en veillant à la maintenance
des équipements médicaux en
panne et à leur mise en service
pour assurer des prestations de
qualité aux malades.

H. M.

I ndia Leclercq, enseignante-chercheuse à
l'Institut Pasteur et à l'université Paris-
Cité, nous éclaire sur les cas de variole

du singe présents en France et ailleurs depuis
le mois de mai. 

Comment surveille-t-on la maladie en
France et doit-on craindre une pandémie
comme celle de la Covid-19 ?

La variole du singe continue de progresser en
France et dans le monde. Au dernier recense-
ment, 91 cas ont été confirmés en France et
presque autant sont en cours d'investigation.
Afin d'avoir toutes les clés pour comprendre
cette maladie, son émergence et sa prise en
charge, Futura s'est entretenu avec India Le-
clercq, enseignante-chercheuse à la Cellule
d'intervention biologique d'urgence de l'Insti-
tut Pasteur et à l'Université Paris-Cité. Avec

ses collègues, elle étudie et surveille les mala-
dies infectieuses émergentes en France et ré-
pond aux urgences biologiques 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.

Sait-on d'où vient la souche de la variole du
singe qui circule hors d'Afrique depuis le
début du mois de mai ?

India Leclerq : Récemment, nous avons ob-
tenu un certain nombre de séquences com-
plètes du génome. Même si les données
doivent être consolidées, les premières ana-
lyses suggèrent que la souche qui circule ac-
tuellement dans les régions non endémiques
est similaire à celle qui circulait en 2017-2018
au Nigeria et qui a été à l'origine d'un épisode
épidémique notable. D'ailleurs, à cette époque,
il y avait eu déjà quelques cas d'importation
dans des régions non endémiques.

Le nombre de cas de variole du singe hors
d'Afrique est inédit. Est-ce le signe que cette
souche est plus transmissible que les autres ?

C'est vraiment inhabituel, il n'y a jamais eu au-
tant de cas hors d'Afrique. Mais il est encore
un peu tôt pour affirmer que la souche est plus
transmissible que celles qui circulent en
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il
faut avoir un peu plus de données épidémio-
logiques pour mieux caractériser la dynamique
de transmission et de circulation du virus.
Compte tenu du mode de transmission par
contact direct et par gouttelettes respiratoires,
le nombre de cas au niveau mondial est encore
relativement faible. Ce qui laisse supposer que
la souche qui circule aujourd'hui n'est pas for-
cément plus transmissible que celle qui se pro-
page en Afrique.

H. M.

Variole du singe 
Une experte de l’Institut Pasteur décrypte 

une maladie «vraiment inhabituelle»
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L e sirop, c'est l'un des
produits de l'été dont les
ventes ne cessent de

grimper.
Il nous désaltère et ses couleurs
rappellent l'enfance. Le sirop,
on en boit de toutes les saveurs.
Les fabricants les promettent
sans conservateurs, parfois sans
additifs. Mais savez-vous vrai-

ment ce qu'ils contiennent  ?
«Que du sucre», selon une
dame. 
En Savoie, rendez-vous chez
l'un des plus gros industriels
français. Chaque année, 35 mil-
lions de litres de sirop sortent de
l'usine de La Motte-Servolex. 
La grenadine est l'un des par-
fums les plus vendus par l'entre-

prise. «Dans un sirop, on va re-
trouver les sucres qui sont fon-
dus, les jus de fruits, des arômes
pour booster», explique Chris-
tophe Dechaumet, directeur des
opérations de la Maison Routin. 
Les arômes sont naturels à base
de fruits rouges. 
L'entreprise assure ne pas mettre
plus de sucre que nécessaire.

C'est justement ce qui interpelle
le nutritionniste Jean-Michel
Cohen, qui juge que ces sirops
ne doivent pas être consommés
régulièrement. Pourtant, les
Français en raffolent. Un mé-
nage consomme 50 litres de ces
boissons à base de ces sirops
chaque année.

H. M.

Consommation 

Que contiennent vraiment les sirops ?



More than 650
million euros

embezzled
from Iraqi

public banks

S ome 651 million euros
were diverted from Iraqi

public banks, a large-scale
fraud that involved 41 people,
revealed Thursday the Com-
mission for Integrity, a govern-
ment body intended to fight
against corruption, omnipre-
sent in Iraq. The 926 billion di-
nars (approximately 651
million euros) were notably
misappropriated through “for-
gery, embezzlement, manipu-
lation, money laundering,
abuse of position”, explained
the Commission in a press re-
lease.
The fraud took place at a
branch of the Agricultural
Bank in the southern province
of Missane, as well as four
branches of al-Rashid Bank in
Missane and Baghdad over a
period of time that the Com-
mission did not specify. It is,
pointed out the Commission,
an “organized process of sabo-
tage of the national economy”.
An official of this Commis-
sion, who requested anony-
mity, declared that the
investigations had started in
2019. “Arrest warrants will be
issued against the 41 incrimi-
nated persons”, assured this
source. Among the suspects
are "employees of the banks as
well as customers of the
branches concerned", accor-
ding to the Commission for In-
tegrity.
In Iraq, corruption plagues all
the cogs of the state, but the
people incriminated are gene-
rally middle-level officials of
low stature. According to offi-
cial figures published last year,
mismanagement in Iraq has
swallowed up more than 400
billion euros in nearly 20
years, of which a third has
gone abroad. 
And in the ranking of the NGO
Transparency International,
the oil country is in 157th
place out of 180 of the most
corrupt countries. During the
vast anti-power demonstra-
tions of autumn 2019, tens of
thousands of Iraqis pounded
the pavement for months to de-
nounce the decay of public ser-
vices, youth unemployment,
but also and above all corrup-
tion.

Le Figaro

Jeudi 16 Juin 2022

King of the table in Iraq, amber
rice threatened by drought  

It is a variety of flavored
rice used in Iraq to prepare
traditional dishes. But in a
country hit by drought and
a drastic drop in water
reserves, amber rice is
struggling to survive.    
"Since I was a child, I
have been planting amber
rice," says Abou Rassoul,
near a nearly dried-up
ditch, normally irrigating
his two hectares of land in
the central province of
Najaf, near the village of
Al- Abassiya.

"I t is with water that
we can plant each
year (...) We live

from this land", pleads the far-
mer with a weathered face.
After three years of drought and
a drop in rainfall, this season the
cultivation of amber rice, which
takes its name from its aroma, si-
milar to that of amber resin, will
be symbolic.
In principle, fields planted from
mid-May must remain submer-
ged all summer. A luxury that
Iraq can no longer afford.
The country's available water re-
serves are currently "well below
our critical threshold of 18 bil-
lion cubic meters", Najaf's water
resources manager, Chaker
Fayez Kadhim, told AFP.
However, the rice fields drain
between 10 to 12 billion cubic
meters of water during the culti-
vation period until the harvest in
October, he underlines. "Diffi-
cult to grow rice in Najaf or
other provinces, due to high
water consumption."
Previously, more than 70% of
amber rice was grown in Diwa-

niyah and neighboring Najaf
provinces. At the beginning of
May, the authorities limited the
areas for cultivation: only 10,000
donums of rice (one thousand
hectares) will be grown there,
according to the Ministry of
Agriculture, against 350,000 do-
nums in normal times.

THREATENED WITH DI-
SAPPEARANCE

Consumers will have to resort to
imported varieties to prepare the
traditional Qouzi, mutton served
with rice, or mansaf and dolmas,
stuffed vegetables.
Iraq produced up to 300,000
tonnes of rice annually, accor-
ding to Mohamed Chasseb, a se-
nior official in the planning
department of the Ministry of
Agriculture.
Nicknamed in Arabic the "coun-
try of two rivers" - the Tigris and
the Euphrates - Iraq has seen its
water resources diminish for
years. Baghdad continues to de-
nounce its neighbours, Turkey

and Iran in the lead, who are
building dams upstream and re-
ducing the flow.
That of the Euphrates currently
represents 30% of what it was in
normal times, according to Mr.
Khadim, who calls for "political
action".
"There is a risk of seeing rice
cultivation disappear due to the
lack of water", warns the presi-
dent of the peasant associations
of Najaf, Ahmed Hassoun.
The 51-year-old agricultural en-
gineer castigates the responsibi-
lity of the authorities: "We know
that Iraq will be deprived of rains
in the years to come". Despite
this, nothing has been done to
"modernize the irrigation sys-
tems".
"The government has nothing to
do with agriculture. It has trans-
formed Iraq into a market for all
the neighboring countries", re-
grets Mr. Hassoun, in reference
to the agricultural imports, Ira-
nian and Turkish in particular,
which are flooding Iraq.

"LIVELIHOOD"
In 2021, the World Bank recor-
ded a 17.5% contraction in agri-
cultural activity in Iraq, after in
particular "severe droughts".
The stakes are high for this coun-
try ultra-dependent on oil reve-
nues which wants to diversify its
economy: agriculture represents
20% of jobs and is the second
largest contributor to GDP (5%),
immediately behind oil.
"What we want is for the state to
take an interest in farmers," tes-
tifies Jassem Zaher in Najaf, de-
nouncing in particular the delays
in payments when the state is the
buyer. The sexagenarian also
cultivates amber rice: "We don't
have any other crops, it's the pea-
sant's livelihood".
This year, a ton of rice is sold by
farmers to the Ministry of Com-
merce for 750,000 Iraqi dinars,
or $500 a ton.
In addition to farmers, an entire
ecosystem is threatened.
There are in particular the do-
zens of small traditional works-
hops, the "majracha", where the
rice is sorted and purified before
being marketed.
In the workshop of Adel al-Haj
Ghafel in Najaf, two workers
armed with shovels work bare-
foot in the middle of mounds of
rice. The grains are poured into
large metal containers and pass
through several sieves to remove
any impurities.
"We are totally dependent on far-
mers," says the forty-year-old
who inherited his business from
his father.
He simply summarizes: "If there
is no cultivation, we will close
the workshops and wait until
next year, with the hope that they
will plant."

AFP

I mages worthy of scenes
from apocalyptic films.
Since the beginning of

April, people in many parts of
the Middle East have been used
to waking up regularly to leaden

orange skies and a thick layer of
haze. Over the past two months,
more than ten dust and sands-
torms have affected the region.
The most recent particularly af-
fected Syria on Thursday, enve-

loping the province of Idlib in an
orange cloud. In the Middle
East, such weather events
usually occur in late spring and
summer, especially in areas close
to arid or semi-arid lands. Howe-
ver, this year is special. Storms
are much more frequent, earlier
in the year and spread over a
much larger area.
And the phenomenon worries. In
Iraq, one of the hardest-hit coun-
tries, the last two storms have
taken nearly 10,000 people to
hospital. According to informa-
tion from The Guardian, they
killed at least one person in this
country and three in Syria.
Sand mists are composed of par-
ticles that can penetrate the res-
piratory system but also cause
cardiovascular problems. Addi-
tionally, storms can carry harm-
ful pollutants. The people most

at risk are the elderly, children
and people with heart or respira-
tory failure.
On several occasions, the Iraqi
authorities have been forced to
close schools and all non-essen-
tial activities in certain provinces
and even declared a state of
emergency on May 16 because
of a new storm. In the Gulf
states, flights were halted in Ku-
wait, and Saudi Arabia and the
United Arab Emirates issued
dust storm alerts.
In addition to health problems,
these storms also affect crop
yields, can reduce the value of
certain goods or even cause po-
pulation displacements. Accor-
ding to the UN, they cost the
region's economy 13 billion dol-
lars (more than 12 billion euros)
a year.

BFMTV

CLIMATE CRISIS

Sandstorms are expanding and concern in the middle east
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Journée mondiale contre la faim 
L'ONU alerte d’une situation

qui s'aggrave  
La Journée mondiale

contre la faim sera
célébrée mercredi, dans

un contexte exceptionnel,
marqué par

l'intensification des alertes
émises par l'ONU contre

une faim aiguë qui devrait
s'aggraver entre juin et

septembre 2022 dans des
dizaines de pays. 

Cette situation est le résul-
tat de conditions météo-
rologiques extrêmes, de

chocs économiques, des effets
persistants de la Covid-19, des
conflits et de la flambée des prix
des denrées alimentaires. 
Dans un rapport sur "Les

points chauds de la faim" publié
début juin, l'Organisation des
Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) et le
Programme alimentaire mondial

(PAM) ont appelé à une action
humanitaire urgente afin de sau-
ver des vies, des moyens de sub-
sistance et prévenir la famine
pour des millions de personnes
dans le monde. Le Directeur gé-
néral de la FAO, QU Dongyu,
cité dans le rapport, a exprimé
sa "profonde préoccupation"
quant aux impacts combinés des
crises qui se chevauchent et qui
compromettent la capacité des

personnes à produire et à accé-
der aux aliments.  
"Nous sommes engagés dans

une course contre la montre",
pour aider les agriculteurs des
pays les plus touchés, dira-t-il.
Parallèlement aux conflits, le
rapport constate que les chocs
climatiques fréquents "conti-
nuent de provoquer une faim
aiguë".  De son côté, le Direc-
teur exécutif du PAM, David

Beasley a averti contre une vio-
lente tempête qui ne va pas seu-
lement toucher "les plus pauvres
des pauvres", mais "également
submerger des millions de fa-
milles qui jusqu'à présent, réus-
sissaient à peine à garder la tête
hors de l'eau", appelant à "agir
vite". Une sécheresse sans pré-
cédent en Afrique de l'Est affec-
tant la Somalie, l'Ethiopie et le
Kenya entraîne une quatrième
saison consécutive de précipita-
tions inférieures à la moyenne,
tandis que le Soudan du Sud
sera confronté à sa quatrième
année consécutive d'inondations
à grande échelle. Au Sahel, le
document onusien prévoit en re-
vanche des pluies supérieures à
la moyenne et un risque d'inon-
dations localisées, en plus d'une
saison des ouragans plus intense
dans les Caraïbes et des pluies
inférieures à la moyenne en Af-
ghanistan.  

Quel dialogue ?C'est pratiquement l'im-passe dans cette crise qui
oppose l'Algérie à l'Espagne de-
puis la suspension de l'Accord
de coopération et de bon voisi-
nage qui lie les deux pays.  Un
accord qui, outre l'approvision-
nement en gaz algérien, permet
aux entreprises ibériques de
profiter des opportunités écono-
miques offertes par le voisin de
la rive sud de la Mediterranée.
Aprés l'UE, la France appelle,
par la voix de sa ministre des
Affaires étrangères, au dialogue
entre les deux pays pour, dit-
elle, une sortie de crise. Fraiche-
ment installée, Cathherine
Colonna, profite préconise la
même démarche qu'il y a un
temps dans la crise opposant le
Maroc à l'Algérie. Mais l'Algé-
rie avait apposé un franc niet à
toute offre de médiation dans ce
conflit entre Maghrébins dont
les tenants et aboutissants sont
quasiment les mêmes que ceux
soulevés avec notre voisin du
nord.  Outre le détournement de
gaz fourni sous contrat à des
pays tierces, marocains et espa-
gnols, jouaient avec le feu.. dans
le dossier du Sahara Occidental.
Catherine Colonna sous-entend
une médiation française entre
deux pays voisins. Soulignant
son profond attachement aux
bonnes relations avec ses parte-
naires, la Cheffe de la diploma-
tie ne cache pas sa confiance
dans un dialogue permettant de
surmonter les défis communs.
Alger ne peut faire la sourde
oreille à l'appel du Quai d'Orsay
mais les choses ne peuvent être
résouds sous le charme de la
bonne volonté des Français
pour que l'Algérie court s'as-
seoir avec des égociateurs de
Pedro Sanchez qui a nui aux in-
térêts de toute l'Europe dont le
Commissaire J. Borell menace
d'apporter une réponse ferme à
Alger.  Cette éventualité n'est
pas du tout envisageable à l'état
actuel des choses, estiment les
spécialistes. Les deux gouver-
nements se sont déjà tout dit.
Madrid sait foncièrement qu'un
retour à la normale ne peut pas
se faire sans le départ de celui
qui a semé la pagaille non seu-
lement au royaume d'Espagne
mais à toute l'Europe unie. Ou
tout au moins via un éventuel
retour sur sa décision de soute-
nir le Maroc dans le dossier du
Sahara occidental. Chose qui
n'est pas du tout plausible, du
moins à l'heure actuelle. Et cela
le gouvernement algérien n'est
pas dupe pour le comprendre.
Poursuivre la dynamique posi-
tive dans la relation bilatérale
entre la France et l’Algérie,
dans toutes ses dimensions,
semble pour les Algériens plus
urgent en vue des prochaines
échéances bilatérales, car le
dossier espagnol est en toute
vraisemblance clos.

Comité spécial de la décolonisation  
Larbaoui expose l'incapacité du Maroc

à défendre ses thèses 
La première journée de la session an-

nuelle du Comité de l’ONU sur la dé-
colonisation, lundi, a été le théâtre

d’une correction magistrale infligé par le re-
présentant permanent de l’Algérie, Nadir Lar-
baoui, à la délégation marocaine, désorientée
et navigant à vue. M. Larbaoui a réussi, à la
faveur de deux prises de paroles en guise de
droit de réponse, à pousser la délégation ma-
rocaine, drivée parle nommé Omar Hilale,
dans ses derniers retranchements. Ce dernier
avait prononcé un discours ''hors-sujet'' et en
droite ligne avec le stratagème éculé de tenter
d'induire en erreur le monde par des attaques
infondés contre l'Algérie. Ainsi, l'assistance a
eu droit à une démonstration sur l'incapacité
du représentant marocain à se départir de sa
vieille et usitée recette qui est celle consistant
à présenter le sinistre "plan d'autonomie"
comme unique et seule option. Confronté à la
réalité des faits et aux arguments implacables
présentés par M. Larbaoui, l'ambassadeur du
Maroc s'est enfoncé davantage dans sa bulle
de déni et d'autosuggestion, particulièrement,
lorsque le Maroc avait proposé en 1975 le par-
tage du territoire Sahraoui, d’abord à l’Algérie

ensuite à la Mauritanie. Nadir Larbaoui a mis
en exergue l'élan renouvelé, durant la séance
consacrée à la question du Sahara occidental,
de solidarité et de soutien au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination de la part de
plusieurs délégations. Il a, cependant, noté "le
peu de progrès réalisé, jusqu'ici, dans le pro-
cessus de décolonisation inquiètant", étant
donné que "le Sahara occidental est l'un des 17
territoires à décoloniser, inscrit depuis 1963,
et considéré comme la dernière colonie en
Afrique, en attendant la concrétisation de la ré-
solution historique 1514". Dans ce cadre, il a
fait observer que le processus de décolonisa-
tion du Sahara occidental s'est heurté à de
nombreux obstacles depuis près de 50 ans,
alors que la cause est fondamentalement une
question de décolonisation par voie référen-
daire. 
L'ACTION ONUSIENNE FRAPPÉE DE

"SCLÉROSE"
Le diplomate algérien a déploré la "sclé-

rose" qui frappe l'action des Nations unies
concernant cette question, devenue une source
de profonde préoccupation car elle a "grave-

ment ébranlé" la confiance entre les deux par-
ties en conflit, le Maroc et le Front Polisario.
"Cette situation contribue également à aggra-
ver la frustration du peuple du Sahara occiden-
tal, dont la patience et l'espoir de pouvoir un
jour exercer son droit à la libre autodétermi-
nation sont sérieusement mis à rude épreuve",
par une violation flagrante du droit internatio-
nal, en ce qu'elles encouragent un acte illégal
d'annexion d'un territoire par la force" a-t-il
averti. Cette thèse ou toute option, a-t-il mis
en garde, qui ne garantit pas l'exercice du droit
inaliénable du peuple du Sahraoui à l'autodé-
termination, "est un déni flagrant de la doctrine
de décolonisation sous les résolutions perti-
nentes de l'ONU". Par ailleurs, le diplomate a
rappelé qu’"il est totalement incompréhensible
que la MINURSO soit la seule mission de
l'ONU dont le mandat n'inclut pas un volet de
surveillance des droits de l'Homme". "Il n'y a
pas de place pour le fait accompli, ni pour au-
cune tentative visant à modifier la composition
démographique de la population Sahraouie et
que toute option qui ne garantit pas sa liberté
d'exercer son droit à l'autodétermination est
vouée d'avance à l'échec", a-t-il conclu. 

Solidarité
La défense des droits des personnes âgées est une affaire de société  La ministre de la Solida-

rité, de la Famille et de la
condition de la femme,

Kaouthar Krikou a affirmé
mardi à Hammam Righa (60
km au nord-est de Aïn Defla)
que la défense des droits des
personnes âgées était "une af-
faire de société" nécessitant
l’implication de toutes les
forces y activant. 
a la veille de la journée mon-

diale de sensibilisation à la mal-
traitance des personnes âgées,
célébrée le 15 juin de chaque
année, la ministre fait observer
que la maltraitance des per-
sonnes âgées est "un mal trop
souvent passé sous silence".

Elle a noté que la démarche vi-
sant la défense de cette frange
de la société ne pourrait être ef-
ficiente sans la dénonciation de
tous les cas de violation des
droits dont sont victimes les
personnes âgées. "La maltrai-
tance envers les personnes aî-
nées peut exister dans tous les
milieux. Elle est insidieuse, des-
tructrice et peut avoir des
conséquences graves à long
terme sur la santé psycholo-
gique ainsi que sur la santé phy-
sique des victimes", a-t-elle mis
en garde. Rappelant la mise en
place depuis le 27 avril 2020
(coïncidant avec la journée na-
tionale des personnes âgées

Ndlr) d’un service numérique
visant à signaler toute atteinte
aux droits des personnes âgées,
elle a noté que cette mesure vise
le suivi de la situation des per-
sonnes âgées victimes de vio-
lence et de marginalisation. 
Pour la ministre, il est fonda-

mental de respecter les per-
sonnes âgées, de les aider à
s’épanouir et à meubler leur
temps libre, et d’investir dans
leur expériences des choses de
la vie. Outre la stratégie sociale
mise en place par l’Etat, le dé-
partement de la Solidarité natio-
nale s’emploie à insérer cette
frange de la société dans la vie
économique à la faveur d’un

certain nombre d’activités qui
leur ont été octroyés, a-t-elle
soutenu. Elle a, dans ce
contexte, fait savoir que le lan-
cement de fermes pédagogiques
en 2020 à travers un certain
nombre d’établissements pour
personnes âgées du pays, est
issu de l’engagement donné par
l’Algérie lors de la rencontre de
Madrid (Espagne) consacrée
aux personnes âgées. La prise
en charge des besoins des per-
sonnes âgées et leur préoccupa-
tion est d’autant plus congrue
que les statistiques font état de
1,4 milliards de vieux à horizon
2030 à travers le monde, a-t-elle
dit. 


