
Pays non producteur de pétrole et dépendant à 100% de ces importations,  le Maroc paie
cher l’envolée des cours de l’or noir, à cause d’une politique hasardeuse du Makhzen.
La hausse des prix des carburants au Maroc pourrait faire grimper le prix du diesel à

1,47 euros (15,5 dirhams), tandis que l'essence pourrait atteindre 1,71 euros (18 dirhams). Ces
maxima sont prévus selon les calculs des experts de la Fédération nationale des propriétaires,
commerçants et gérants de stations-service du Maroc (FNPCGS). Le conflit international entre
la Russie et l'Ukraine a impacté l'économie marocaine, les ressources énergétiques sont
devenues de plus en plus rares, ce qui, conjugué à une demande soutenue, a provoqué une
flambée des prix. Le gouvernement marocain a refusé à plusieurs reprises de soutenir ses
citoyens par diverses mesures qui pourraient stimuler une baisse des prix du carburant. Nadia
Fettah, ministre de l'Économie et des Finances, s'est excusée devant le Parlement le 6 juin,
arguant que "nous n'avons pas le budget pour subventionner les prix du carburant...
N'hypothéquons pas l'avenir". 

Les présidents d'organisations patronales "optimistes"
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Baisse de la fraude au BAC.
C’est le ministère de l’Educa-
tion qui l’a annoncé jeudi en
après-midi à l’issue du cin-
quième et dernier jour des
épreuves de cet examen natio-
nal par rapport au Bac 2021
où l’on a enregistré 28 indivi-
dus condamnés à des peines
de prison ferme et plusieurs
sanctionnés sur le plan scolaire. 
Sans avancer de chiffres, le ministère de l’Education a annoncé
plusieurs condamnations à des peines allant d’un à 5 ans de prison
ferme assortie de grosses amendes contre des candidats, une en-
seignante et un chef de centre d’examen suite à l’élimination d’une
candidate à Sétif évanouie à l’entame mercredi matin de l’épreuve
des mathématiques. La candidate a été évacuée à l’hôpital avant
de rejoindre le centre pour continuer son examen normalement.
Dans l’après-midi elle était empêchée de poursuivre ses épreuves.
Les faits attribués aux mis en cause, concernent "le délit de diffu-
sion de sujets d'examens et de de différtentes tentatives de triche
par le biais de moyens de communication à distance ou de strata-
gèmes adaptés à ce genre de situations. La rumeur quant à elle
évoque des énormités.

À l’envers Du "Halal" Caduc ! Un divorce à l’amiable entre la Grande Mosquée de Paris se sépare de SFCVH qui ne
dit pas son nom. En effet, dans un communiqué signé par son recteur Chems-Eddine Hafiz et rendu public à
l’issue de sa séparation avec son partenaire historique et organisme de certification, la Société française de
contrôle de la viande halal, plus connue sous son sigle SFCVH, la Grande Mosquée de Paris informe laco-
niquement du divorce surprise entre les deux. « l’ensemble des consommateurs musulmans, à l’échelle na-
tionale et internationale, ainsi que les sociétés intervenant dans l’élaboration de la certification licéité halal,
que le partenariat avec la société SFCVH pour la certification halal a pris fin le 1er juin 2022 et que le logo
commun est par conséquent devenu caduc.» Par voie de conséquence, les chaînes commerciales de distribu-
tion à savoir Carrefour, Fleury Michon, Samia et l’ensemble des industriels qui recouraient aux services de
la SFCVH pour faire certifier leurs produits estampillés Halal vont devoir lui trouver rapidement un rempla-
çant. Mais le hic dans cette affaire de divorce à l’amiable est qu’aucun des partenaires dans "le Halal" ne dit
pas au public la cause de cette séparation. Et donc les concernés ne savent plus à quel mosquée se vouer ! 

Mosaïque Impasse

Fake news

Intégration exem-
plaire. L’un des stands
pris d’assaut par les visi-
teurs de la 53ème FIA,
celui de l’Etablissement
de développement de
l’industrie des véhicules
(EDIV), relevant de la
Direction de la fabrica-
tion militaire (DFM),
avec sa filiale "la Société
algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes
Benz" (SAFAV-MB) qui
fabrique des véhicules
de transport bénéficiant
d’"un taux d’intégration
de 30%" et la Société al-
gérienne de production de poids lours de marque Sonacom. "Depuis janvier
2022, la société a vendu entreprises pas moins de 3.500 unités", a annoncé le di-
recteur de la filiale, le lieutenant Tlemçani, rappelant, qu’en 2018, un total de
plus de 5.000 véhicules a été commercialisé. Il a révélé que la Sonacom de
Rouiba "a atteint un taux d’intégration de près de 90%". Le savoir-faire de cet
établissement ne profite pas uniquement aux équipements de l’ANP puisqu’il
offre ses services à Air Algérie et à Tassili Airlines. 

Extraordinaire AGO ! Lors de
l’assemblée générale ordinaire de
jeudi 16 juin, plusieurs alterca-
tions verbales ont été enregis-
trées. Des altercations pour le
moins scandaleuses à en croire
les vidéos filmées à l’intérieur de
l’AG et mis en circulation sur les
réseaux sociaux. Interdit d’assis-
ter à l’AGO, le président de le JS
Saoura Mohamed Zerouati a pété
un plomb. En effet, et à sa rentrée
à l’assemblée, il s’en est pris au
président de la commission d’ar-
bitrage Mohamed Bechari. Mais
ce dernier l’a complètement
ignoré. Le président du club
phare de Béchar ne s’arrête pas
là. A l’issue de l’AGO, il s’est ac-
croché verbalement avec le se-
crétaire général de la FAF
Mounir D’bichi. Les deux
hommes ont failli aller aux
mains, n’était l’intervention des
« sages ». L’autre altercation ver-
bale enregistrée lors de l’AGO,
c’est bien évidemment celle entre
le président de la LFP Abdelkrim
Medouar et l’ex-membre du BF
Amar Bahloul. 
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Bon à savoir
Feux de forêts. L'Algérie compte affréter, pour
cet été, six avions bombardiers d'eau afin de ren-
forcer ses capacités de lutte contre les feux de fo-
rêts par voie aérienne, a indiqué lundi à Alger, une
responsable de la Direction générale des forêts
(DGF). Affrétés "pour juillet-août prochains", pé-
riode la plus "dure" pour les forêts, a précisé la di-
rectrice de protection à la DGF, Ilhem Kabouya,
lors du 1er séminaire algéro-canadien sur la lutte
contre les feux de forêts par des moyens aériens,
organisé par le Conseil de développement Ca-
nada-Algérie (CDCA). Sur les six appareils affré-
tés, quatre sont dotés d'une capacité de 3.000
litres, alors que les deux autres sont d'une capacité
de 6.000 litres, a-t-elle détaillé. La responsable de
la DGF a annoncé, également, "l'acquisition de 80
nouveaux véhicules" pour le renforcement des co-
lonnes mobiles, notamment à l'Est "qui a connu
le plus d'incendies ces dernières années", tout
comme le renforcement similaire pour la région
Nord-ouest du pays, comme Oran et Aïn Temou-
chent, en prévision de la tenue des Jeux méditer-
ranéens (du 25 juin au 6 juillet 2022 à Oran).
Cette campagne de sensibilisation sera lancée
avec comme slogan "Ma t'khelouhache tetahrak"
(Ne la laisser pas bruler) qui sera précédée par la
formation des 40 chargés de communication des
40 wilayas à incendies, a-t-elle souligné.

Modèle exportable. La Caisse nationale de mu-
tualité agricole (CNMA) a été sollicitée pour l'ex-
portation et le partage de son modèle mutualiste
eu égard à son expérience accumulée et son exper-
tise en matière de gestion et de prévention dans le
domaine des risques agricoles. Cette sollicitation
a été exprimée lors de la participation de la CNMA
à la 33ème conférence de l'Union arabe générale
des assurances (GAIF) qui s'est tenue récemment
au Centre des conventions Mohamed-Benahmed
d'Oran. A l'occasion de cette conférence, la CNMA
a présenté aux visiteurs, à travers son stand, le
panel des produits d'assurance qu'elle offre dans le
cadre de la couverture d'assurance dans les diffé-
rentes branches d'activités. Des rencontres bilaté-
rales ont été tenues avec les responsables des
compagnies d'assurance et de réassurance présents
à cette conférence qui a suscité un intérêt et un en-
gouement auprès de ces derniers pour le rôle de
proximité mis en exergue à travers les outils de
com. Pour la Caisse mutualiste, "l'occasion est
donnée à la CNMA de hisser sa dimension à l'in-
ternationale et de devenir ainsi la locomotive à
l'échelle régionale et continentale et par la même
de s'ouvrir des horizons en matière de partenariat".

Entrepreneuriat. Une convention entre
l'ANADE et l'ANGEM pour la création d'un gui-
chet numérique unifié. C’est une bonne nouvelle
cette convention de coopération et de partenariat
signée jeudi entre l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE) et l'Agence nationale du micro-crédit
(ANGEM). Cette convention prévoit la création
d'un guichet numérique unifié pour les porteurs
de projets en vue de simplifier les démarches ad-
ministratives et leur assurer un meilleur accom-
pagnement dans la concrétisation de leurs
projets. Cette convention permet l'unification
des dispositifs de soutien de l'Etat à la création
d'activités économiques. Elle vise aussi à "assu-
rer un accompagnement conjoint aux porteurs de
projets à travers la simplification des démarches
administratives et faciliter la concrétisation de
leurs projets" et "de suivre l'avancement de leurs
dossiers en s'inscrivant en ligne sur le portail
unique". Il s'agit aussi de développer un système
informatisé unifié regroupant toutes les données
et informations se rapportant à la création de
micro-entreprises et d'assurer un accompagne-
ment conjoint aux porteurs de projets au niveau
des agences locales des deux dispositifs.
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Par : Islam Khermane

Dans le but de résoudre
le problème de pénurie
d’eau de surface, ainsi

que de
l’approvisionnement en

eau potable dans
différent wilayas, le

complexe de Sonatrach,
a annoncé, hier, dans un
communiqué l’ouverture

des ateliers en
préparation du

lancement des travaux
de réalisation des

stations de dessalement
d'eau de mer au niveau

de trois wilayas.

Cette semaine, Algerian
Energy compagny
(AEC), filiale de Sona-

trach, a entamé l'ouverture des
ateliers en vue du lancement de
l'achèvement de trois usines de
dessalement d'eau de mer dans
les wilayas de Boumerdès, Be-
jaia et El Tarf. La réalisation de
ces projets s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du pro-
gramme complémentaire du
plan d'urgence des pouvoirs pu-
blics pour l'année 2021, qui pré-
voit la réalisation de cinq
nouvelles stations de dessale-
ment d'eau de mer, dans cinq wi-
layas, à savoir Oran (Cap
Blanc), Bejaia (Tighremt –

Toudja), Boumerdes (Cap Dji-
net), Tipaza (Fouka 2) et El Tarf
(Koudiet Eddraouche). Chacune
de ces  stations, dont la capacité
de production est estimé à 300
000 mètres cube par jour, pourra
approvisionner cinq wilayas en
eau potable.
Selon le communiqué de So-

natrach, ces stations contribue-
ront à l'approvisionnement en
eau potable et résoudront le pro-
blème de pénurie d'eau de sur-
face dans ces États. Entre temps,
le Wali d’El Tarf a indiqué que
ce projet permettra d’améliorer

les conditions de vie, en créant
plus de 1000 emplois direct et
indirect, ainsi que de fournir la
région en eau potable de haute
qualité. De son côté, le président
directeur général d’«AEC»,
Lotfi Zennadi, a affirmé que le
projet d’El Tarf est « l’un des
plus grands projets d’impor-
tance stratégique pour l’Etat ».
A noter que le délai de réalisa-
tion de cette station a été fixé à
2 ans et 4 mois. A cet effet, Zen-
nadi a appelé les intervenants
dans ce projet à se conformer
aux nouvelles normes dans

l’exécution de leurs tâches et à
déployer des efforts pour hâter
l’opération de réalisation.  Pour
rappel, Ces projets stratégiques
vitaux pour le pays sont super-
visés par les branches de Sona-
trach, dirigées par Algerian
Energy Company, avec l’appui
de la Société Génie civil et Bâ-
timent, l’Entreprise Nationale
de Canalisations, l’Entreprise
nationale des grands travaux pé-
troliers, ainsi que La Société Al-
gérienne de Réalisation de
Projets Industriels.

I.K.

Sonatrach 
Lancement des Projets de dessalement d’eau
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Envolée des prix des carburants au Maroc
Le Makhzen paie cher sa politique hasardeuse

Pays non producteur de pétrole et dé-
pendant à 100% de ces importations,
le Maroc paie cher l’envolée des

cours de l’or noir, à cause d’une politique
hasardeuse du Makhzen. La hausse des prix
des carburants au Maroc pourrait faire grim-
per le prix du diesel à 1,47 euros (15,5 di-
rhams), tandis que l'essence pourrait
atteindre 1,71 euros (18 dirhams). Ces
maxima sont prévus selon les calculs des ex-
perts de la Fédération nationale des proprié-
taires, commerçants et gérants de
stations-service du Maroc (FNPCGS).
Le conflit international entre la Russie et

l'Ukraine a impacté l'économie marocaine,
les ressources énergétiques sont devenues
de plus en plus rares, ce qui, conjugué à une
demande soutenue, a provoqué une flambée
des prix. Le gouvernement marocain a re-
fusé à plusieurs reprises de soutenir ses ci-
toyens par diverses mesures qui pourraient
stimuler une baisse des prix du carburant.
Nadia Fettah, ministre de l'Économie et des
Finances, s'est excusée devant le Parlement
le 6 juin, arguant que "nous n'avons pas le
budget pour subventionner les prix du car-
burant... N'hypothéquons pas l'avenir". Elle
a également reconnu que le gouvernement
est appelé à gérer cette situation, mais a ex-
pliqué que l'impossibilité de connaître les
éventuelles fluctuations futures des prix,
ainsi que la durée de la crise internationale,
rendent cette tâche extrêmement difficile.
Malgré la forte consommation d'hydrocar-
bures du Maroc, environ 12 millions de
tonnes par an, ils sont soumis à de multiples

taxes. La TIC (taxe intérieure de consom-
mation) et la TVA (taxe sur la valeur ajou-
tée) sont des taxes importantes sur le prix du
carburant. Mais pour l'instant, le gouverne-
ment n'envisage pas de les réduire ou de les
suspendre afin de réduire le coût du carbu-
rant.
L'arrêt de l’activité de la raffinerie de "La

Samir" complique d’emblée l’existence, car
cette infrastructure permet d'augmenter la
capacité de stockage des carburants, chose
non faite pour l’instant. Une autre formule
suggérée par certains experts consiste à en-
courager les stations-service à réduire leurs
marges bénéficiaires, ce qui réduirait consi-
dérablement la facture des consommateurs.
Mais en réalité, il est très peu probable que
le gouvernement prenne des mesures dans
ce sens, car le secteur des hydrocarbures est
libéralisé au Maroc depuis 2015. L'un des
secteurs les plus touchés par la hausse des
prix du carburant est celui des taxis, ce qui
a conduit le syndicat national des chauffeurs
de taxi à menacer de faire grève le 29 juin
devant la wilaya du Grand Casablanca. Ils
estiment que les subventions allouées par le
gouvernement à leur secteur sont insuffi-
santes pour couvrir le coût du carburant.
Mais il est peu probable que cette situation
difficile soit résolue, du moins à court terme.
La banque d'investissement Goldman Sachs
a prédit que le baril de Brent pourrait attein-
dre 140 dollars d'ici l'été, contre 120 dollars
actuellement.  "Les importateurs occiden-
taux ont annoncé des interdictions d'impor-
tation de pétrole russe", explique Goldman,

ce qui, selon la banque, "entraînera un dé-
placement important et imparfait des barils
en raison des contraintes contractuelles et de
transport". L'une des solutions suggérées par
le rapport publié par la banque serait des
droits de douane, ce qui reviendrait à taxer
fortement les exportations russes, réduisant
ainsi les revenus du pays gouverné par Pou-
tine, mais permettant une normalisation des
flux commerciaux. L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP+) a égale-
ment pris des mesures, s'engageant à aug-
menter la production quotidienne de barils
de 42,56 millions de barils par jour en juillet
à 43,2 millions de barils par jour. Malgré
cette augmentation de la production, elle
reste insuffisante pour couvrir le déficit
causé par l'embargo pétrolier russe. Cet em-
bargo concerne le pétrole transporté par ba-
teau, qui représentait les deux tiers des
importations européennes de brut russe,
chiffre qui est passé à 90 % à la fin de l'an-
née. Cette augmentation après le conflit
russo-ukrainien a été répartie sur le reste des
membres de l'OPEP, mais certains d'entre
eux n'ont pas été en mesure d'augmenter le
taux de production de leurs infrastructures
en même temps que la demande a augmenté.
Tout cela signifie que le prix du pétrole
continue de s'envoler et, pire encore, qu'il
n'a pas encore atteint son sommet. Les Ma-
rocains cherchent donc des moyens de ré-
duire autant que possible leur facture de
carburant, malgré la réticence du gouverne-
ment à réduire les taxes sur le carburant.

R.I.

Le pétrole se maintient
Le gaz propulsé par

les baisses de
livraisons russesLes prix du pétrole se repre-
naient vendredi, quand ceux

du gaz poursuivaient leur envol,
galvanisés par les baisses d'ap-
provisionnement du géant russe
Gazprom vers l'Europe. Hier
matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en août
prenait 0,75% à 120,71 dollars.
Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain pour li-
vraison en juillet montait de
0,85% à 118,59 dollars. Les fac-
teurs poussant les prix du brut à
la hausse "ont pris leur re-
vanche", affirme Ipek Ozkardes-
kaya, analyste chez Swissquote.
Le marché considère désormais
que "la reprise chinoise, le boom
des voyages et l'offre restreinte
maintiendraient le marché à la
hausse à moyen terme". Les
craintes de destruction de la de-
mande induites par la remontée
inédites des taux directeurs par
la Réserve fédérale américaine
(Fed) semblent dissipées pour le
moment. "Dans l'ensemble,
compte tenu des contraintes
d'approvisionnement persis-
tantes et du resserrement des
conditions de marché, l'environ-
nement favorable aux prix du
pétrole devrait persister jusqu'en
2023", estime Han Tan, analyste
chez Exinity. "Les cours pour-
raient même enregistrer des
gains supplémentaires à court
terme, à condition que la Chine
continue de se débarrasser de ses
mesures sanitaires" et que les si-
gnaux de récession s'éloignent,
poursuit l'analyste. Les prix du
gaz reprenaient quant à eux leur
envolée vendredi, galvanisés par
le géant russe Gazprom qui ne
cesse de baisser ses livraisons à
l'Europe dans le contexte de l'of-
fensive russe en Ukraine et des
sanctions occidentales contre
Moscou. Le groupe russe ne li-
vrera que 50% du gaz demandé
vendredi par l'Italien Eni. Le
gestionnaire du réseau français
de transport de gaz GRTgaz a
également annoncé vendredi ne
plus recevoir de gaz russe par
gazoduc depuis le 15 juin, avec
"l'interruption du flux physique
entre la France et l'Allemagne".
Gazprom a considérablement ré-
duit ces derniers jours ses livrai-
sons vers les pays européens,
notamment vers l'Allemagne via
le gazoduc Nord Stream 1, ce
qui pourrait avoir causé l'inter-
ruption de l'approvisionnement
vers la France. Les prix du gaz
sont par ailleurs poussés par une
diminution soudaine de l'offre
de gaz naturel liquéfié (GNL)
venant des États-Unis, un incen-
die mettant le terminal Freeport
LNG près de Houston au Texas
hors service pendant 90 jours.
Le TTF néerlandais, la référence
du gaz naturel en Europe, a
bondi de plus de 61% sur la se-
maine, atteignant un pic à
148,995 euros le mégawattheure
(MWh) en séance jeudi. Vers
09H20 GMT, le TTF évoluait à
134,300 euros le mégawattheure
(MWh).                                  R.I.



4 ACTUALITÉ

Samedi 18 Juin 2022
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Le programme de relance
économique du président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune a

pour objectif ultime la
remise en marche de
l’économie nationale. 

Ce plan, qui pour la pre-
mière fois peut-être dans
l’histoire économique al-

gérienne, se veut pédagogique
sur le côté conceptuel et métho-
dologique grâce à l’effort de dé-
finition des concepts et de la
méthodologie utilisés, procède
d’une logique analytique qui au-
rait dû déboucher sur une image
globale et chiffrée de l’économie
algérienne à l’horizon 2024. En
effet, le Plan commence très lo-
giquement et méthodiquement
par faire un état des lieux quasi
exhaustif de la situation écono-
mique au cours de la décennie
2009-2019, incluant les effets de
la pandémie du Covid19 et de la
chute du prix du pétrole de 2020.
Il aborde ensuite la période du
plan (2020-2024) en énonçant les
objectifs et en indiquant les don-
nées macroéconomiques qui ont
servi de base à son élaboration,
pour terminer par le lancement
de trois études devant porter sur
la sécurité alimentaire, la sécurité
énergétique et le capital humain,
trois domaines considérés, à rai-

son, il faut le souligner, comme
stratégiques pour l’avenir du
pays. Etant donnée cette logique
méthodologique et le travail de
définition des concepts utilisés,
on s’attendrait à ce que les pro-
moteurs du plan de relance éta-
blissent une projection
quantitative quasi détaillée de la
situation économique de l’Algé-
rie pour la période planifiée
2020-2024. Cependant,
lorsqu’on analyse attentivement
le Plan de Relance, on se rend
compte que les chiffres, les ta-
bleaux et graphes indiqués dans
le plan—qui, il faut le dire, sont
nombreux et bien élaborés—ne
concernent que la situation éco-
nomique passée de l’Algérie en
2009-2019 et non la période qu’il
est censé couvrir (2020-2024). Il
y a quelques chiffres qui sont
donnés pour la période 2020-
2024, mais ils sont presque insi-
gnifiants. Pour appuyer cette

argumentation, nous passerons
donc en revue, dans le présent ar-
ticle, le Plan de Relance, exami-
nant successivement ses
différents éléments, à savoir : le
contexte et l’état des lieux, les
principes directeurs et les objec-
tifs du Plan, les autres détermi-
nants du Plan de Relance. Nous
terminerons par une conclusion.

Dans ce sillage,  le président
de l'Union nationale des entre-
preneurs publics (UNEP), M.
Lakhdar Rakhroukh a affirmé,
jeudi à Alger, que les présidents
des organisations patronales
étaient "optimistes" quant au
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant la relance de
l'économie nationale. M. Rakh-
roukh s'exprimait au sortir d'une
audience que lui a accordée le
Président Tebboune, ainsi qu'à
d'autres présidents d'organisa-
tions patronales, au siège de la

présidence de la République. Le
président de l'UNEP a précisé,
dans ce cadre, que "les entretiens
avec le Président étaient très
constructifs, et nous en sommes
sortis optimistes quant au pro-
gramme de Monsieur le Prési-
dent visant la relance de
l'économie nationale". "Nous al-
lons transmettre cet optimisme
aux autres chefs d'organisations",
a-t-il dit. Affirmant que les orga-
nisations patronales œuvraient à
"unifier les rangs en vue de re-
lancer la croissance écono-
mique", le président de l'UNEP a
qualifié la concertation avec les
représentants du secteur écono-
mique de tradition salutaire ini-
tiée par le Président Tebboune.
Ceci dénote "le grand intérêt qu'il
accorde à ce secteur sensible".
Les entretiens ont été une occa-
sion pour "soulever les préoccu-
pations des investisseurs et des
gestionnaires", a-t-il ajouté.

Ont assisté à cette audience,
qui s'est déroulée en présence du
directeur de cabinet à la prési-
dence de la République, M. Ab-
delaziz Khellaf, M. Rakhroukh,
le président du Conseil du renou-
veau économique algérien
(CREA), M. Kamel Moula, la
présidente de la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (CGEA), Mme Saida
Neghza et le président de la
Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC), M. Sami
Agli.                                   M.B.

Programme de relance économique

Les présidents d'organisations
patronales "optimistes"

Transport aérien
Accord de principe pour 16 demandes d'investissementLe ministre des Transports, Abdellah

Moundji a indiqué, jeudi à Alger, que
son département avait donné son ac-

cord de principe à seize (16) demandes d'in-
vestissement dans le domaine du transport
aérien dont neuf (9) relatives aux services du
transport aérien public des voyageurs et des
marchandises. Le ministre répondait à une
question orale sur l'avancement du projet d'ou-
verture du secteur des transports aérien et ma-
ritime à la concurrence et l'investissement aux
opérateurs privés, lors d'une plénière au
Conseil de la nation sous la présidence de M.
Salah Goudjil, président du Conseil tenue en
présence de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Le ministère a
donné son accord de principe à seize (16) de-
mandes d'investissement dont neuf (9) rela-
tives aux services de transport aérien public
des voyageurs et des marchandises, a précisé
M. Moundji. Ces accords de principe ont été
donnés dans le cadre de la promotion de l'in-
vestissement dans ce secteur soit avec des par-
tenariats public-privé ou privé-privé en attente
du parachèvement des dossiers requis des opé-
rateurs économiques, a-t-il expliqué. Dans le
même sillage, M. Moundji a relevé quelques
obstacles juridiques relatifs à l'acquisition et
le traitement des nouveaux équipements des
investisseurs, soulignant la nécessité d'intro-
duire les modifications nécessaires pour ré-
soudre ce problème. Le ministère des
Transports a octroyé les droits de concession

à quatre (4) opérateurs privés pour le transport
maritimes de marchandises et donné son ac-
cord de principe à sept (7) autres demandes
d'investissement en matière de transport ma-
ritime de marchandises, outre quatre (4) de-
mandes pour le transport maritime des
voyageurs, a fait savoir le ministre, affirmant
que l'opération se poursuivait. D'après M.
Moundji, des convocation ont été adressées
aux investisseurs dont les demandes ont été re-
tenues.

DES AUTORISATIONS DE
TRANSPORT MARITIME URBAIN
OCTROYÉ À DES OPÉRATEURS

PRIVÉS
S'agissant des investissements dans le do-

maine du transport maritime urbain, le minis-
tre a fait état de 38 autorisations accordées à
des opérateurs privés, relatives à des activités
de transport maritime urbain, de pêche, de tou-
risme, de balade en mer, de bateau-restaurant
et de plaisance à bord de bateaux à moteur. La
commission chargée des investissements dans
ce domaine examinera, au cours de la semaine
prochaine, une demande d'un autre investis-
seur algérien résidant à l'étranger, précise le
ministre. Sur un total de 36 aéroports, l'Algérie
compte 20 aéroports internationaux et 16 in-
térieurs, avec une flotte aérienne de 70 appa-
reils, dont 55 d'Air Algérie et 15 de Tassili
Airlines, a rappelé le ministre, précisant qu'il
existe également quatre (4) avions désignés

pour le fret, et trois autres assurant les services
taxi et évacuation sanitaire. A une question liée
à la difficulté de réserver des billets d'avion et
de titres de transport maritime pour les voya-
geurs, le ministre des Transports a annoncé
l'entrée en service, les "prochains jours", d'une
nouvelle application de vente électronique de
titres de voyage maritime, indiquant qu'il sera
procédé également à une révision de la plate-
forme numérique de réservation de billets
d'Air Algérie, afin de la rendre plus efficace
évitant le déplacement des uns et des autres.
M. Moundji a évoqué, dans le même contexte,
la numérisation du secteur des Transports, an-
nonçant le lancement d'une nouvelle plate-
forme numérique pour le suivi et la gestion du
fret maritime, laquelle entrera en service dans
les tout prochains jours. Cette plateforme per-
mettra d'accéder "avec précision et en temps
réel des activités et données économiques", a-
t-il fait savoir. En réponse à une question sur
la possibilité de bâtir un aéroport à Beni
Abbès, M. Moundji a expliqué que le projet
de réalisation de cette structure avait été gelé
conformément aux instructions des pouvoirs
publics dans le cadre de la rationalisation des
dépenses, notant que le ministère accorde une
attention particulière aux nouvelles wilayas et
cherche à mettre à niveau l'activité de trans-
port aérien dans ces zones en examinant les
aspects techniques et financiers.

Mehdi O.

Algérie-Russie
Relancer

la coopération
dans le

domaines
des zones

industriellesLe ministre de l'Indus-
trie, M. Ahmed Zegh-

dar, a convenu, jeudi à
Saint-Pétersbourg (Rus-
sie), avec le ministre
russe de l'Industrie et du
Commerce, M. Denis Va-
lentinovitch Mantourov,
de la nécessité d'intensi-
fier les rencontres entre
les opérateurs écono-
miques des deux pays
afin d'établir des partena-
riats mutuellement béné-
fiques, et de relancer la
coopération dans le do-
maine des zones indus-
trielles, a indiqué un
communiqué du minis-
tère. Cette rencontre qui
s'est déroulée en marge
de la participation de M.
Zeghdar à la 25e édition
du Forum économique
international de Saint-Pé-
tersbourg, a permis aux
deux parties de passer en
revue l'état de la coopéra-
tion économique entre les
deux pays. A cette occa-
sion, M. Zeghdar a rap-
pelé à son homologue
russe les perspectives
"prometteuses" offertes
en Algérie, notamment à
la faveur du climat d'in-
vestissement en plein
essor grâce à l'actualisa-
tion du cadre juridique
des investissements, ini-
tiée par le Gouvernement
algérien, en application
des orientations du Prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
S'agissant des domaines
de coopération, les deux
ministres "ont convenu
d'intensifier les rencon-
tres entre les opérateurs
économiques des deux
pays, afin d'établir des
partenariats mutuelle-
ment bénéfiques garantis-
sant aussi bien
l'augmentation du vo-
lume des échanges entre
l'Algérie et la Russie, et
permettant aussi l'accès
des produits algériens
aux marchés russes, au
vu de leur qualité", ajoute
la même source. Les deux
parties se sont convenues
de la relance de la coopé-
ration dans le domaine
des zones industrielles,
"un domaine dans lequel
la Russie a une grande
expérience". La rencontre
entre les deux ministres
s'est déroulée en présence
de l'ambassadeur d'Algé-
rie à Moscou, Smail Be-
namara.

Maria B.
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Les acteurs du e-
commerce ne cesse de

compter leurs pertes en
chiffre d'affaires,

observées au cours de la
semaine écoulée, en

raison des perturbations
d'Internet et coupure de la
4G durant les épreuves de

baccalauréat afin de
réduire les tentatives de la

triche. 

Alors que le commerce
électronique a connu son
essor en Algérie, notam-

ment durant la crise sanitaire de
Covid-19, les acteurs impactés
ne trouve pas d'autorités auprès
de laquelle ils peuvent se plain-
dre ou se faire indemniser, jet-
tent leur dévolu sur les réseaux
sociaux. Chaque jour, des ac-
teurs de e-commerce font part
sur le net de leurs doléances et
marasme suite au coupure du
débit de l'Internet de quatrième
génération, à l'heure du passage
des examens du baccalauréat,
malgré les promesses du minis-
tre de l'Éducation nationale de
ne pas le couper, ce qui leur a
causé d'énormes pertes finan-
cières.  On sait que la majorité
des commerçants en Algérie se
sont récemment tournés vers la
vente électronique, au point que
beaucoup d'entre eux ont fermé
leurs boutiques, et ont com-
mencé à communiquer avec
leurs clients uniquement « par
voie numérique ». Parmi les
nombreuses témoignages et
plaintes de ces acteurs, celle de
Samir, vendeur de sacs et de
chaussures pour femmes à
Alger, qui s'est reconverti en
vendeur en ligne depuis l'émer-
gence de la pandémie de Covid-
19. Tous ses clients sont des
issus de diverses plateformes de
médias sociaux. « Depuis le
début des examens du BAC, Je
n'ai pas travaillé... et je n'ai
même pas pu communiquer
avec les clients qui ont des com-
mandes, d'autant plus que je n'ai
pas de magasin ni d'adresse per-

manente, toute mon activité sur
les plateformes Facebook et Ins-
tagram.. Même en rétablissant le
fluxInternet le soir, ça ne m'aide
pas car toutes mes transactions
se font le matin », s'est-il désolé.

Quant à Lamia, propriétaire
d'un magasin de location de
robes de mariée, elle a confirmé
qu'elle était en retard dans la
réalisation des commandes de
plusieurs jeunes femmes s'ap-
prêtant au mariage, en raison de
la coupure d'Internet.

« Bien que je possède une
boutique dans un centre com-
mercial à Bach Djerrah, mais la
plupart de mes clients viennent
de wilayas extérieurs à la capi-
tale et je communiquais avec
eux via mon téléphone portable..
Certaines jeuned mariées ont an-
nulé leurs commandes après la
coupure d'internet, car elles
étaient pressées et avaient be-
soin de leurs robes au plus vite
», a-t-elle confiée. Cette der-
nière s'est demandé qui peut in-
demniser les acteurs en
e-commerce pour les pertes su-
bies, compte tenu de leur pos-
session d'un registres
commerciaux. De nombreux
lanceurs de startups n'ont pas pu
garantir le bon déroulement de
leurs activités, en raison de la
perturbation d'Internet. 

Et si tel est le cas des micro-
entreprises, qui ont souffert de
l'interruption de l'internet de
quatrième génération, alors
qu'en est-il des grandes entre-
prises qui dépendent entière-
ment de l'internet mobile via

smartphone dans leurs relations
avec leurs clients à l'intérieur et
extérieur du pays.  Plusieurs ci-
toyens ont exigé que notre so-
ciété ait une culture de
l'indemnisation, d'autant plus
qu'Internet est devenu plus
qu'important dans la société, et
non pas un simple outil de loisir.
Les citoyens ont réclamé l'inter-
vention des associations de pro-
tection des consommateurs, et
de faire part de leurs préoccupa-
tions aux différents opérateurs
de téléphonie mobile, pour ac-
corder un crédit gratuit d'une se-
maine à tous les abonnés, qui
étaient coupés de l'Internet mo-
bile pendant LS épreuves du
BAC.

Selon Lahcen Chihab, expert
en informatique, les Algériens
ont été surpris, le premier jour
du début de l'examen final du
cycle secondaire, que le réseau
Internet mobile ait été inter-
rompu, tandis que l'internet à
domicile (ADSL) était main-
tenu.  Le plateforme Facebook a
également été suspendue pen-
dant les heures d'examen, pour
éviter de partager et divulguer
des questions ou de l'utiliser
dans des tentatives de triche.
Les citoyens ont été surpris, en
raison de la déclaration du mi-
nistre de l'Éducation nationale,
selon lesquelles il n'y aurait pas
de coupures d'internet lors de la
session du baccalauréat 2022, «
ce qui a fait que les acteurs de
numériques et les propriétaires
d'entreprise ne se sont pas bien
préparés au processus de cou-

pure du Internet », a estimé l'ex-
pert.  Le spécialiste e' informa-
tique s'interroge sur la raison de
l'interruption partielle d'Internet,
« bien que les autorités et le mi-
nistère de l'Éducation nationale
aient pris toutes les mesures né-
cessaires pour réprimer la tri-
cherie. En plus, les téléphones
des candidats et des professeurs
gardiens sont retirés avant d'en-
trer dans la salle d'examen ».
D'après Chihab, même une dé-
connexion partielle d'Internet
serait préjudiciable aux utilisa-
teurs : « Qui d'entre nous s'est
récemment appuyé entièrement
sur l'Internet domestique ou Wi-
Fi, car la majorité possède des
téléphones portables smart-
phones. Toutes nos données per-
sonnelles et de nos entreprises
sont là-dedans. Tout comme la
plupart des marchands numé-
riques traitent leurs clients via la
plateforme Facebook.  Par
conséquent, la coupure partielle
n'a pas de sens, car cela ne sert
que quelques entreprises qui dé-
pendent complètement du WiFi,
et personne d'autre ».  Il a
conclut que Internet est devenu
une nécessité économique et
commerciale, et le couper coûte
aux entreprises économiques et
de services d'énormes pertes fi-
nancières, et leur fait perdre
leurs clients.  Il faut rappeler que
des associations et syndicats
professionnels ont réclamé éga-
lement des indemnisations sur la
période de coupure de 4G.  Dans
un message adressé à Algérie
Télécom et posté sur sa page sur
les réseaux sociaux, Lyes Mera-
bet, président de la SNPSP, a ap-
pelé la compagnie de Télécom
public à « procéder au rembour-
sement des abonnés pour les
jours du bac car c'est malhon-
nête de couper la connexion à 50
millions d'Algériens sous pré-
texte que les jeunes candidats au
bac trichent». 

Il a estimé que cette méthode
porte « atteinte à l'image de tous
les diplômes algériens à travers
le monde. C'est honteux et inad-
missible ! », ajoutant : « Il faut
agir, il faut que ce mépris
cesse».

H.M.

Perturbations du service 4G d'Internet 
Les acteurs de e-commerce réclament

des indemnisations

Le président de la Ligue des af-
faires qatarie, Cheikh Faiçal Bin
Qassim Al-Thani, s'est félicité

jeudi à Alger de l'amélioration du climat
des investissements en Algérie à la fa-
veur du nouveau cadre juridique qui
"sert les investisseurs". Dans une décla-
ration à la presse au sortir de l'audience
que lui a accordée le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, au
siège de la Présidence de la République,
Cheikh Faiçal Bin Qassim Al-Thani a
qualifié sa visite en Algérie de "réussite",

affirmant que le climat des investisse-
ments en Algérie avait changé, en réfé-
rence à la nouvelle loi sur
l'investissement qui, a-t-il dit, "sert les
investisseurs". Il a souhaité voir les do-
maines de coopération entre les deux
pays s'étendre à plusieurs secteurs tels
que l'agriculture, le tourisme et l'éduca-
tion et les projets communs se concréti-
ser sur le terrain "dans les meilleurs
délais". Le responsable a salué les
grands atouts économiques de l'Algérie,
évoquant le projet d'extension du réseau

ferroviaire, ainsi que la stratégie d'aug-
mentation des capacités des ports. Le
président de la Ligue des affaires qatarie
a estimé que les efforts de développe-
ment de l'économie nationale partici-
paient d'une "vision ambitieuse qui
contribuera à la prospérité de l'Algérie",
soulignant que la situation stratégique et
les atouts de l'Algérie "lui valent d'être
le pays le plus important de la région".
De son côté, le président du Conseil
d'administration du groupe "Holding In-
vestissement", Mouataz Al-Khayyat, a

déclaré que de "grandes opportunités de
coopération existent entre l'Algérie et le
Qatar dans plusieurs domaines", évo-
quant "une coopération future dans le
domaine de l'agriculture, des soins de
santé et d'autres secteurs". L'audience
s'est déroulée au siège de la Présidence
de la République, en présence du Direc-
teur de cabinet à la Présidence de la Ré-
publique, Abdelaziz Khellaf, et du
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid.

Mehdi O.

Pétrole algérien
Une hausse

mensuelle de
près de 6 dollars

en maiLes cours du Sahara Blend,
le brut de référence algé-

rien, ont progressé de 5,91 dol-
lars en mai dernier par rapport
à avril, soutenus notamment
par des fondamentaux solides
du marché pétrolier, a indiqué
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep). Selon
le dernier rapport mensuel de
l'Opep, "la moyenne mensuelle
des prix du brut algérien est
passée de 109,37 dollars/baril
en avril dernier à 115,28 dollars
en mai, soit une hausse de
5,4%". Avec cette hausse, le
Sahara Blend s'est classé à la
quatrième place des bruts les
plus chers en mai 2022, parmi
les 13 bruts de l'Opep, selon le
rapport. Le prix du brut algé-
rien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de réfé-
rence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres avec
une prime additionnelle pour
ses qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.
Quant au prix moyen du panier
de l'Opep (ORB), il a connu
une hausse de 8,23 dollars en
mai (+7,8%) pour s'établir à
113,87 dollars/barils, contre
105,64 dollars un mois aupara-
vant. Cette hausse intervient
dans un contexte "d'une forte
augmentation des prix du pé-
trole brut sur le marché mon-
dial en mai, soutenus
notamment par des fondamen-
taux solides du marché pétro-
lier et une reprise des marchés
à terme", explique l'Organisa-
tion énergétique. Les pays de
l'Opep ont produit globalement
28,508 millions de barils par
jour (Mb/j) en mai 2022, contre
28,684 Mb/j en avril, en baisse
de 176.000 baril/jour, selon des
sources secondaires. Concer-
nant la demande mondiale de
pétrole en 2022, l'Opep a main-
tenu ses prévisions sur l'ensem-
ble de l'année. "Pour 2022, la
croissance de la demande mon-
diale de pétrole est globalement
inchangée pour s'établir à 3,4
millions de barils par jour
(Mb/j)" indique l'organisation
dans son rapport.

R.N.
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Investissements en Algérie
Les hommes d’affaires qataris saluent les nouvelles mesures
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Par ailleurs, la FAO
estimait en 2007, que
« même si l’agriculture
semble avoir été relégué
à un rang subalterne
dans de multiples
économies
industrialisées, elle doit
jouer un rôle de premier
plan sur la scène
mondiale si l’on veut
que le fléau de la faim
ne soit qu’un mauvais
souvenir ». 

C ependant, même si un
peu partout dans le
monde l’agriculture se

débat faute d’investissements qui
lui font cruellement défaut, il de-
meure néanmoins impératif de
trouver la manière la plus effi-
ciente de sa relance, de sa revita-
lisation et de  son renforcement
par l’apport de ressources, tant
publiques que privées et plus par-
ticulièrement par des investisse-
ment publics ciblés visant à
encourager et à faciliter les inves-
tissement privés notamment par
les agriculteurs eux-mêmes.

L’Algérie œuvre
inlassablement pour 

sa sécurité alimentaire
Sur le plan national, la célébration
de l’évènement de la JMA inter-
vient au moment où le secteur de
l’agriculture et  du développe-
ment rural œuvre inlassablement
pour améliorer le niveau de sécu-
rité alimentaire de notre pays et la
réunion de ses conditions favora-
bles en vue d’éviter ces fléaux
s’étendant à différentes couches
sociales tant nationales qu’inter-
nationales.
L’Algérie, membre de la commu-
nauté internationale a pris garde
et conscience en s’occupant et se
préoccupant de la problématique
de la lutte contre la faim, la mal-
nutrition et la pauvreté, à travers
la mise en œuvre de programmes
de développement économique et
social, fondés sur une vision et
une action opérationnelles et plei-
nement soutenues. Elle a déjà fait
sienne cette problématique en ce
sens qu’elle a exprimé, à plusieurs
reprises, dans le concert des na-
tions, l’importance cruciale que
représente le développement du
secteur agricole et rural dans la
promotion économique et social
des pays. 
Au cours de ces dernières une
multitude de changements écono-
miques et politiques aux plans na-
tional, régional mais surtout
international, ont eu lieu ayant en-
gendré des effets directs ou indi-
rects sur les efforts déployé en
matière de développement agri-

cole et rural. Cet état de fait a, de
surcroît, suscité davantage de
compétitions de la part des pro-
ducteurs et encore plus de déter-
mination dans l’entreprise ayant
pour but la sécurité alimentaire,
puisqu’elle génère, au même mo-
ment qu’elle les exprime, des be-
soins en terme d’adaptation
continue de son propre système,
de l’organisation de ses structures,
de la diversification de ses pro-
grammes, de la mise à jour d’ap-
proches de régulation.
Les exigences d’un développe-
ment agricole durable sont parti-
culièrement fortes face à
l’accumulation des besoins so-
ciaux, en matière de besoins ali-
mentaires, d’emploi, de création
de richesses  sachant que le ren-
versement de la tendance, sur une
longue période, est conditionnée
par une croissance à des rythmes
soutenus par an et ce, compte tenu
de l’accroissement direct de la po-
pulation active.
L’atteinte de ces objectifs ne peut
se concrétiser qu’à travers une po-
litique agricole et rurale et réaliste
fondée sur la recherche de l’effi-
cacité économique et qui permet-
trait la mise en place des
conditions a même de promouvoir
l’investissement direct productif,
qu’il soit public, privé, national et
étranger et d’encourager le parte-
nariat. La réponse est en fait, am-
plement exprimée dans les divers
programmes structurants de la po-
litique agricole et rurale engagée.
La volonté d’atténuer la dépen-
dance des revenus provenant des
hydrocarbures s’est concrétisée à
travers la mise en œuvre de pro-
grammes et projets innovants de
développement agricole et rural
articulés dans la feuille de route
sectorielle pour la période 2020-
2024, inscrite dans le plan d’ac-
tion du gouvernement.
Dans ce contexte, il est utile de
rappeler les axes de développe-
ment retenus pour la promotion
du secteur dans le cadre  de la
feuille de route, au nombre de huit
(8), portent sur i), le développe-
ment de la production agricole, à
travers l’extension des superficies
irriguées ; ii), l’accroissement de

la production et de la producti-
vité ;iii), l’exploitation rationnelle
du foncier agricole ; iv) le déve-
loppement agricole et rural dans
les zones de montagnes  ;v), la
préservation, le développement et
la valorisation du patrimoine fo-
restier  ;vi), le développement
agricole et rural dans les zones
steppiques et agropastorales ; vii),
le développement et la valorisa-
tion dans les territoires sahariens
et viii), l’intégration de la
connaissance et la numérisation
dans les programmes de dévelop-
pement. Le secteur constitue au-
jourd’hui, une alternative pour la
diversification. En plus du défi de
la sécurité alimentaire, il joue
pleinement son rôle de levier du
décollage économique du pays,
compte tenu des potentialités ex-
ploitables énormes qu’il recèle et
qui lui permettent de contribuer
d’une manière significative à ren-
forcer son poids économique, so-
cial et environnemental dans la
société et dans l’économie glo-
bale du pays. 
Les résultats enregistrés au-
jourd’hui sont aussi palpables que
réels. Ils sont traduits sur le plan
économique par la réalisation
d’une valeur de production de
l’ordre de 25 milliards de dollars
US, une contribution de plus de
12,4 % au PIB et de 16,2% au PIB
hors hydrocarbures. Il occupe
près de 20 % de la population ac-
tive nationale soit 2,6 millions de
personnes, avec un taux de crois-
sance de 4,46% pour la période
(2011/2020) et un taux de couver-
ture des besoins  alimentaires par
la production nationale, estimé à
74%. 
Sur le plan de l’évolution des dis-
ponibilités alimentaires globales
(production nationale et importa-
tions), celles-ci ont été multipliées
par 8 entre 1962 et 2020. En ap-
port calorique, «la disponibilité
alimentaire a doublé, passant de
1.758 calories/jour et par habitant
en 1964 à 3.500 calories/jour/ha-
bitant en 2020, la population
ayant été multipliée par presque
quatre durant cette période. Cette
progression est calculée sur le
nombre de calories par habitant et

par jour ainsi que sur l’augmenta-
tion de la population algérienne
depuis l’indépendance, à ce jour.
L’Algérie compte 43,9 millions
d’habitants en 2020.
Cette tendance à l’amélioration
sur le plan de la sécurité alimen-
taire est affirmée par le Pro-
gramme Alimentaire Mondial
(PAM) qui a, mentionné tout ré-
cemment dans sa dernière publi-
cation de 2021, concernant la
cartographie de la pauvreté, que
l'Algérie est classée dans la caté-
gorie des pays dont le taux de per-
sonnes sous-alimentées est
inférieur à 2,5% de la population
totale. Elle est de ce fait, le seul
pays d’Afrique à ne pas dépasser
ce seuil. De la sorte, l'Algérie est
répertoriée dans la même catégo-
rie que la majorité des pays euro-
péens et ceux d’Amérique, c’est
dire l’effort consenti en matière
de sécurité alimentaire, dans notre
pays. Dans cet ordre d’idées, les
améliorations constatées sont liée
aux mesures draconiennes de re-
fonte du système agraire entre-
prises ces dernières années,
assorties d’une multitude d’opé-
rations d’organisation tant sur le
plan institutionnel, économique,
financier que professionnel. C’est
également lié à l’adhésion des ac-
teurs du secteur agricole, dans le
processus de développement en-
gagé par les pouvoirs publics, 
Ces résultats probants enregistrés
ainsi expriment des tendances po-
sitives qu’il s’agira de consolider
et d’inscrire dans la durée. Ces
avancées ont été possibles grâce :
•à une prise de conscience et une
perception aiguës des enjeux de
sécurité nationale; 
• à la volonté de régler la question
de la sécurité alimentaire en do-
tant  le pays de capacités propres
en matière de définition des prio-
rités, de construction de l’instru-
mentation opérationnelle et de
mobilisation des ressources hu-
maines et financières ;
• du choix raisonné de faire de ce
secteur un véritable moteur de
croissance économique globale
grâce à une intensification de la
production dans les filières straté-
giques et à la promotion d’un dé-
veloppement des territoires
ruraux ;
• et à une démarche pragmatique
qui réhabilite l’Etat dans sa fonc-
tion de gestion stratégique, tout en
ouvrant de larges perspectives à la
participation féconde et solidaire
des acteurs économiques et so-
ciaux qui œuvrent dans les diffé-
rents segments de l’économie
agricole, rurale, et forestière.
Enfin, il utile d’affirmer que les
résultats palpables enregistrés
dans le cadre de la mise en œuvre
des politiques agricoles menées,
selon des cadences progressives,
expriment des tendances somme
toute positives qu’il s’agira de
consolider et d’y inscrire dans la
durée et qu’en définitive, les chal-

lenges de l’agriculture algérienne
de demain résident dans sa ré-
ponse aux enjeux intérieurs mesu-
rés par la satisfaction des besoins
alimentaires de la population,
d’une part et ceux de l’extérieur,
en s’adaptant aux normes interna-
tionales et s’intégrer aux marchés
mondiaux, d’une façon adaptée et
intelligente, d’autre part . 
Inlassablement, la Journée mon-
diale de l’alimentation est venue,
cette année 2021, une fois de plus,
à l’ère de la pandémie mondiale
du Covid19, stimuler les
consciences et offrir l’occasion
d’attirer l’attention sur les souf-
frances de presque un milliard de
personne sous-alimentées que
compte la planète. La plupart
d’entre elles vivent en milieu rural
ou le secteur agricole constitue la
principale source de revenus. Les
progrès vers la réalisation de l’ob-
jectif du sommet mondial de l’ali-
mentation sont certes des
besognes fastidieuses qui nécessi-
tent d’énormes investissements
moraux et physiques, mais y pen-
ser, c’est déjà agir, dit-on.  
A l’heure actuelle, il n'est pas im-
pensable d'espérer qu'un monde
libéré de la faim sera aussi un
monde sans extrême pauvreté, un
monde sans les signes d'extrêmes
de richesses, reflets d'inégalité
cruelle de la répartition des vi-
vres, un monde sans guerre et
sans conflits et un monde qui ne
connaît pas une dégradation géné-
ralisée de l'environnement. 
En définitive, disons qu’atteindre
l'objectif qui réside en la nourri-
ture pour tous exige une mobili-
sation et une alliance mondiale
contre la faim, la malnutrition et
la misère. Ainsi atteindre l'objectif
qui réside en la nourriture pour
tous exige une mobilisation mon-
diale et une alliance internationale
plus entreprenante contre la faim
et la malnutrition. Fiat Panis, le
leitmotiv de la FAO, prend ainsi,
toute sa signification singulière.
Désormais, la conscience et la vo-
lonté humaines sont mises à rude
épreuve et y penser, c’est déjà
agir.

(*) Agronome universitaire, 
Post-gradué spécialisé en vulga-
risation agricole. 
Sources:
•FAO-JMA, 1986 à 2018, 2019,
2020, 2021.
•FAO. Situation Mondiale de
l’Alimentation et de l’Agricul-
ture 1996, 1997
•Rapports Banque Mondiale
sur le développement, 2000.
•FIDA.- Séance interactive avec
les gouverneurs du FIDA, intro-
duction du Thème : « Combler
le déficit d’investissement dans
le domaine du développement
rural, condition indispensable à
la résilience mondiale après la
COVID-19 ». 44ème session du
Conseil des Gouverneurs du
FIDA, 18 février 2021.

La Faim dans le Monde 
Conscience et volonté humaines mises 

à rude épreuve
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Facebook veut évoluer pour ressembler
toujours plus à TikTok 

C omme toujours, Face-
book s'inspire de ce qui
marche ailleurs pour res-

ter dans le coup. Son nouveau
modèle : TikTok. Selon des
mémos internes, la filiale de Meta
mettra l'accent sur la vidéo et les
recommandations, tout en rapa-
triant sa messagerie.
Il y a quelques années, alors que
Snapchat était au firmament de sa
popularité, Instagram puis Face-
book s'étaient empressés de pro-
poser à leur tour des
fonctionnalités similaires à ce
nouveau concurrent, notamment
l'emphase mise — avec succès
pour Instagram — sur les stories.
Aujourd'hui, il y a très clairement
un autre puissant coq dans la
basse-cour, venu cette fois de
Chine. En 2021, TikTok dépossé-
dait Facebook de sa couronne
d'app sociale la plus téléchargée
au monde. Comme on pouvait s'y
attendre, le second ne compte pas
se laisser faire, quitte à emprunter
un peu au premier.

l'aCCent mis sur la
viDéo 

Dans un mémo consulté par The
Verge, le patron de Facebook,
Tom Alison, a défini les futurs
contours de l'application, dans ce
qui ressemble à l'une des plus
grosses refontes depuis près de
cinq ans. Récemment, les reels
d'Instagram avaient rejoint l'autre
réseau social de Meta, mais ce
n'était visiblement pas suffisant.
La consigne en sous-texte est dés-
ormais plus claire : il faut rappro-

cher au maximum le fonctionne-
ment de l'algorithme de Facebook
de celui de TikTok. 
Exit les recommandations basées
sur les comptes que les utilisa-
teurs suivent, priorité sera donnée
aux posts populaires, quelle que
soit leur provenance. L'objectif
est de devenir un «moteur de dé-
couverte» (discovery engine), ex-
pression utilisée de concert par
Tom Alison et Mark Zuckerberg.
En pratique, à quoi cela pourrait-
il ressembler ? Logiquement, l'ac-
cent sera davantage mis sur la
vidéo. Sur la page d'accueil sera
proposé un mix entre stories et
réels, suivi de posts recommandés
par le «moteur de découverte»
issu de Facebook, mais aussi
d'Instagram. 

messenger, le retour 
L'autre gros emprunt à TikTok se
concrétisera par un rétropédalage
en règle sur l'une des mesures les
plus polémiques prises par Meta
ces dernières années. Comme sur

la plateforme chinoise (et Insta-
gram), la messagerie instantanée
fera son grand retour dans l'appli-
cation principale. Messenger re-
deviendra accessible depuis le
coin en haut à droite de l'écran.
Ces nouvelles ambitions ont pro-
voqué un léger vent de panique
parmi les employés de l'entre-
prise, qui s'inquiètent d'une copie
un peu trop évidente de TikTok.
«Je pense qu'il y a un risque réel
dans cette approche que nous per-
dions de vue notre différenciation
fondamentale (le graphe social et
le choix humain) au profit de la
chasse aux intérêts et aux ten-
dances à court terme», a ainsi ré-
pondu l'un d'entre eux au mémo
de Tom Alison. 
Ce dernier s'est alors voulu rassu-
rant, soulignant que la priorité
sera toujours donnée «aux choses
que les gens veulent partager avec
leurs amis», mais rappelant aussi
que les utilisateurs «ouvrent sou-
vent l'app sans intention expli-
cite». 

plus D'ia, trop D'ia ? 
Le dirigeant a également assuré
que les groupes constitueront tou-
jours une dimension importante
de Facebook, même s'ils intégre-
ront eux aussi des reels. Il est pos-
sible que ces communautés soient
bientôt accessibles directement à
gauche du fil d'actualité, dans un
design proche de celui proposé
par Discord avec ses serveurs. Les
équipes de Meta travaillent par
ailleurs sur un projet baptisé Mr.
T, qui autoriserait l'accès à une
version chronologique du feed,
trié en fonction des groupes,
pages et amis suivis. Un concept
un peu plus proche du dessein ori-
ginel de Facebook.
En interne, les salariés ne sem-
blent pas vraiment enclins à ac-
corder trop d'importance aux
suggestions basées sur l'intelli-
gence artificielle, comme c'est
déjà le cas sur Instagram Explore
et Facebook Watch. Si ces deux
fonctionnalités ont permis d'aug-
menter le temps passé sur les ap-
plications en suggérant des sujets
nouveaux aux utilisateurs, elles
ont aussi été manipulées par des
éléments externes, favorisant au
passage la diffusion de fausses in-
formations et de propagande éta-
tique  des sujets capitaux en
pleine crise sanitaire ou au cours
du conflit russo-ukrainien. En
2016, Facebook avait déjà durci
son algorithme pour éviter trop de
dérives de ce genre. Mais en se
rapprochant encore un peu plus
du modèle de TikTok, ces digues
suffiront-elles ?

a 1,5 million de km de la terre 
Bras de fer entre Russes et Allemands sur le télescope

Spektr-RG

automobile 
Dacia adopte
une nouvelle

identité de
marque 

À partir de ce jeudi 16 juin
2022, les modèles com-

mandés du constructeur rou-
main Dacia arboreront une
nouvelle identité visuelle avec
un design de calandre et un
logo inédits. 
Dacia Duster, Dacia Jogger et
Dacia Sandero adoptent la
nouvelle identité de marque du
constructeur. Disponibles à la
commande à partir du 16 juin,
ces modèles bénéficient d'un
certain nombre de change-
ments, le plus notable étant un
design de calandre centré sur le
nouveau logo DC minimaliste
de la marque.
Cette subtile refonte du style,
qualifiée de «nouveau départ»
par le constructeur, symbolise
selon lui un engagement d'ave-
nir. Dacia a également ajouté le
nom complet de sa marque à la
poupe de ses véhicules et sur le
volant de tous les modèles,
avec d'autres changements
comme une finition gris mat
sur les rails de toit et les
plaques de protection, le cas
échéant.
Les premières livraisons sont
prévues au dernier trimestre
2022. Les prix actuels de la
gamme Dacia commencent à
10 990 € pour la Sandero Es-
sential en motorisation SCE
65.
Le constructeur automobile af-
firme que ce nouveau look fait
partie d'un renouveau global,
ajoutant : «Dacia a tout
changé, mais reste fidèle à l'es-
sence de la marque. Au-delà
d'un simple changement de
design, la nouvelle identité in-
carne des engagements pour
l'avenir et s'appuie sur les va-
leurs fortes qui sont à l'origine
de la success story de Dacia.»
Denis Le Vot, directeur général
Dacia, a pour sa part déclaré :
«Ce nouvel univers est en
phase avec nos valeurs  simple,
robuste, authentique  sous une
forme plus assurée et plus mo-
derne. Ce déploiement est une
nouvelle impulsion visible
pour Dacia dans la réalisation
de ses ambitions.”
Ce nouveau look devrait logi-
quement arriver sur le futur
SUV Biggster, fer de lance de
la marque prévue avec des mo-
torisations hybrides, mais pas
avant 2025 a priori.

À la suite de la guerre en
l’Ukraine, l’instrument
eRosita, contribution

majeure de l’Allemagne au téles-
cope en bande X Spektr-RG, a été
éteint, et la coopération est au
point mort. Mais les autorités
russes menacent, contre l’avis de
leurs scientifiques, de forcer le re-
démarrage de l’instrument. Une
affaire politique autant que tech-
nique. 

erosita est À l'arrêt 
Depuis son arrivée au point de
Lagrange Terre-Soleil L2 à l'au-
tomne 2019, le télescope russe
Spektr-RG (pour Röntgen-
Gamma) observe l'ensemble du
ciel avec ses deux grands instru-
ments détecteurs de rayons X,
eRosita et ART-XC.
Il «scanne» en particulier la Voie
Lactée pour y détecter des événe-
ments très énergétiques mais né-
cessitant des instruments
sensibles. Le télescope observe et
recense aussi les trous noirs dans
les galaxies voisines, les pulsars
et supernovas. 
En février 2022, le télescope avait
réussi avec brio les quatre pre-
mières séquences d'observation

sur les huit prévues au cours de sa
mission principale, et les équipes
scientifiques préparaient déjà les
futures extensions de la mission,
qui disposera encore en 2025 d'un
potentiel conséquent. Mais l'inva-
sion de l'Ukraine par la Russie est
venue bouleverser le calendrier.
En effet, l'instrument eRosita est
une contribution majeure de l'Al-
lemagne, dont l'agence (la DLR)
a cessé toute coopération scienti-
fique ou technique avec la Rus-
sie. 

la solution russe 
Résultat, eRosita est arrêté. L'ins-
trument est sain, et il s'agit d'une
décision plus administrative que
technique : s'il nécessitera sans
doute un étalonnage lors de son
redémarrage, il n'est pas complè-
tement éteint. Son système de ré-
gulation thermique est toujours en
fonctionnement, et son système
de contrôle fonctionne. Il est en «
safe mode », ou mode de sauve-
garde.
En l'état, cela handicape toute la
mission du télescope Spektr-RG,
car l'autre instrument ART-XC
fonctionne en tandem. Si le téles-
cope continue de scanner les ré-

gions du ciel, les données seront
sensiblement dégradées… Il s'agit
donc d'une impasse. Plusieurs
scientifiques autour du monde ont
critiqué la position allemande, ar-
guant que les avancées scienti-
fiques ne devraient pas dépendre
des conflits terrestres.
Mais depuis fin mai, l'agence
russe, par la voix de son fougueux
directeur Dmitri Rogozine, a aussi
déclenché une importante polé-
mique. En effet, il est question
pour la partie russe de «pirater»
les commandes de la partie alle-
mande pour prendre de facto le
contrôle de l'instrument eRosita. 

Détourner un
instrument, une bonne

iDée ? 
Cette menace a d'abord engendré
plusieurs questionnements : est-il
déjà possible d'accéder au
contrôle d’eRrosita ? Comme
l'instrument est sur une plate-
forme russe, cela ne devrait pas
poser d'obstacle majeur, mais
gare, car sans les équipes alle-
mandes, une mauvaise commande
pourrait endommager eRosita de
manière permanente. Il s'agit d'un
télescope spécialisé dont les ré-

glages sont très fins… Et pour les-
quels les logiciels ne sont pas né-
cessairement parés de toutes les
sécurités, tout simplement, car ils
sont conçus pour fonctionner avec
une équipe de spécialistes et cher-
cheurs aux manettes. Donc gagner
le contrôle, pourquoi pas, mais
opérer eRosita sans dégrader ses
résultats, cela reste peu probable. 
Outre ce côté terre à terre, l'aspect
politique fait débat, et la commu-
nauté scientifique russe liée au té-
lescope s'est élevée contre le
projet de Roscosmos. En effet, le
Space Research Institute (respon-
sable de l'analyse des données),
mais aussi Rashid Syunyaev (res-
ponsable scientifique de la mis-
sion) se sont opposés à l'idée. En
plus du risque de briser de façon
irrémédiable le lien avec les
scientifiques allemands, leur ar-
gument repose sur l'impossibilité
de publier les données à l'interna-
tional avec un instrument «volé».
Il n'est pas certain qu'ils soient
écoutés, le directeur de Roscos-
mos demandant aux chercheurs
de travailler «exclusivement pour
les intérêts scientifiques natio-
naux». Le sujet n'est pas clos au-
jourd'hui.

8 entreprise
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Le gouvernement
tchèque a présenté ses
priorités pour sa
prochaine présidence
de l’UE, mettant en
avant les questions du
statut de candidat à
l’UE de l’Ukraine, ainsi
que la sécurité
énergétique.

L a guerre en Ukraine par la Rus-
sie est au cœur de la présidence
tchèque du Conseil de l’UE, à la

fois pour ce qui est de la question de
l’aide humanitaire à apporter au pays et
également en ce qui concerne les pres-
sions à exercer pour que Kiev obtienne le
statut de candidat à l’adhésion à l’Union
européenne. Depuis le début de la guerre,
la République tchèque est l’un des plus
ardents défenseurs du statut de candidat
pour l’Ukraine, avec la Pologne et les
États baltes, et elle a déclaré son intention
de profiter de la présidence pour «travail-
ler à l’obtention d’un consensus» sur la
question. Le ministre tchèque chargé des
Affaires européennes, Mikuláš Bek, a ré-
cemment confié aux médias tchèques
qu’il pensait qu’une telle démarche bé-
néficiait d’un large soutien. La prési-
dence soutiendra également le maintien
de l’«utilisation des instruments de l’UE
pour les livraisons d’armes à l’Ukraine».
Lors de la présentation des priorités de la
présidence, le Premier ministre tchèque
Petr Fiala (ODS, ECR), a déclaré : « Ce
que nous devons faire pour mettre fin à

la guerre est clair : (il faut) faire pression
sur la Russie, maintenir l’unité euro-
péenne, continuer à soutenir l’Ukraine et
essayer de faire en sorte que les projets
belliqueux de Vladimir Poutine n’abou-
tissent pas.» M. Fiala a également souli-
gné la nécessité d’une solidarité à travers
le bloc pour faire face à l’afflux de réfu-
giés ukrainiens, la République tchèque en
ayant accueilli plus de 350 000. 
En coopération avec la Commission eu-
ropéenne, la présidence se concentrera
sur l’allocation des fonds suffisants aux
États membres, aux organisations et aux
acteurs de la société civile qui s’attaquent
à la crise. 
En outre, la présidence tchèque espère or-
ganiser un sommet UE-Ukraine en octo-
bre 2022, auquel devrait participer le
président ukrainien, Volodymyr Ze-
lensky, l’organisation de ce sommet dé-
pendant toutefois de la situation
sécuritaire dans le pays à ce moment-
là.  Prague souhaite également garantir
une mise en œuvre et une application ef-
ficaces des sanctions imposées à Moscou

et soutenir les enquêtes sur les crimes de
guerre en coopération avec la Cour pé-
nale internationale (CPI).

LE NUCLÉAIRE POUR ASSURER
LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

Une autre priorité de la présidence
tchèque sera de promouvoir le dévelop-
pement des infrastructures énergétiques
et de renforcer la résilience du secteur
énergétique de l’Union. Prague a
confirmé son soutien inconditionnel aux
paquets législatifs Fit for 55 et REPowe-
rEU de l’UE, y compris toutes les me-
sures nécessaires pour mettre fin à la
dépendance de l’Europe à l’égard des im-
portations d’énergie russe d’ici 2027.
«Enfin et surtout, la présidence tchèque
se concentrera sur le rôle de l’énergie nu-
cléaire pour assurer la sécurité énergé-
tique de l’UE et atteindre les objectifs
climatiques de l’UE», peut-on lire dans
le document officiel présenté le 15 juin.
Le rôle de l’énergie nucléaire au sein de
l’UE a fait l’objet d’un intense débat ces
derniers temps. En effet, mardi 14 juin,

deux commissions du Parlement euro-
péen ont cherché à exclure le nucléaire et
le gaz de la taxonomie verte de l’UE,
comme cela avait été proposé dans l’acte
délégué de la Commission. 
Si la résolution des commissions est sou-
tenue par la plénière du Parlement en
juillet, l’exécutif européen sera obligé de
retirer ou de modifier l’acte délégué, ce
qui pourrait décourager les potentiels in-
vestisseurs de financer des projets nu-
cléaires. 
Interrogé sur la question controversée de
la durabilité de l’énergie nucléaire par
«Euractiv» République tchèque, le Pre-
mier ministre tchèque, M. Fiala, est resté
ferme sur le soutien du pays aux projets
nucléaires. 
«Nous continuerons à faire pression pour
que le nucléaire soit l’une des sources
d’énergie bénéficiant d’un soutien», a-t-
il déclaré. Il a toutefois reconnu le carac-
tère sensible du débat. «Je n’aurai pas
peur de la discussion. Elle est cruciale
pour l’avenir de l’Europe.» 
Outre l’Ukraine et la sécurité énergé-
tique, les priorités de la présidence
tchèque incluent la défense, la cybersé-
curité et le renforcement de la résilience
économique du bloc, notamment en met-
tant l’accent sur la recherche de nou-
velles sources de matières premières et
de technologies cruciales. 
Prague se concentrera également sur le
renforcement des principes démocra-
tiques en animant des discussions sur
l’État de droit. 
En ce qui concerne les désaccords exis-
tants avec Varsovie et Budapest sur cette
question, la présidence a souligné son en-
gagement à faire en sorte que «toutes les
parties prenantes adoptent une approche
constructive pour résoudre la situation
actuelle».

L e patron du groupe ga-
zier russe a défendu la
décision de son groupe

de moins livrer aux compagnies
occidentales, sur fond de sanc-
tions contre la Russie. Plusieurs
groupes énergétiques occiden-
taux comme Engie ou ENI ont
déploré jeudi une baisse de leur
approvisionnement en gaz russe.
Alexeï Miller, à la tête du géant
gazier russe Gazprom, a défendu
les choix de son groupe, dans le
contexte de l'offensive russe en
Ukraine et des sanctions occi-

dentales contre Moscou. «Notre
produit, nos règles. Nous ne
jouons pas selon des règles que
nous n'avons pas faites», a dé-
claré Alexeï Miller lors du forum
économique de Saint-Péters-
bourg. «La Russie est un four-
nisseur d'énergie fiable pour les
amis de la Russie», a-t-il ajouté,
une variation de son credo répété
par Gazprom depuis des années
sur la fiabilité du groupe pour
ses clients. Les exportations de
gaz russe vers l'Europe sont en
baisse constante depuis le début

des sanctions occidentales contre
Moscou. Si l'Union européenne
cherche à se défaire de sa dépen-
dance énergétique vis-à-vis de la
Russie, Gazprom a pris les de-
vants en interrompant ses livrai-
sons de gaz à plusieurs clients
européens ayant refusé de payer
en roubles, comme le demande
désormais le Kremlin.

«AUCUN MOYEN DE
RÉSOUDRE» CETTE

SITUATION
À cela s'ajoute la baisse cette se-
maine de 60% du gaz livré à
l'Europe par le gazoduc Nord
Stream, Gazprom assurant que
cela est dû à des difficultés avec
des turbines du groupe allemand
Siemens provoquées par les
sanctions occidentales.  
«Aujourd'hui, il n'y a aucun
moyen de résoudre» cette situa-
tion, a indiqué Alexeï Miller, as-
surant que «Siemens reste
silencieux». «Oui, nous avons
une diminution des approvision-
nements vers l'Europe», a-t-il
déclaré, assurant que «dans un

avenir très proche, la demande
de gaz naturel liquide (GNL) sur
le marché Asie Pacifique va croî-
tre.» Envoyant un coup de griffe
aux Européens, il a assuré que
ces derniers «ont dit que les
contrats à long terme ne sont pas
nécessaires, donc ils ne sont pas
nécessaires… nous avons rempli
nos obligations envers vous».
Les revenus de la Russie n'ont,
eux, pas été affectés par cette
baisse des livraisons, du fait de
l'envolée des prix du gaz. Le
Kremlin n'a de cesse d'affirmer
dès lors que les décisions des di-
rigeants européens touchent
avant tout leurs propres popula-
tions. 

GAZPROM ANNONCE
UNE NOUVELLE BAISSE
DE LIVRAISON DE GAZ
RUSSE VERS L'EUROPE

Moscou ferme peu à peu ses ro-
binets d'approvisionnement de
gaz vers l'Europe. Le géant russe
du combustible fossile Gazprom
a annoncé une nouvelle baisse
de ses livraisons de 33% via le

gazoduc Nord-Stream. Cela va
porter à 60% la réduction de gaz
en circulation entre la Russie et
l'Allemagne via la mer Baltique.
Mardi 14 juin, Gazprom avait
déjà annoncé une première
baisse de 167 à 100 millions de
mètres cubes. 
Ces décisions sont justifiées par
la société russe par des pro-
blèmes techniques attribués au
groupe allemand Siemens. Ber-
lin a dénoncé mercredi une «dé-
cision politique» et un
«prétexte» de Moscou, dans un
contexte de vives tensions avec
les pays occidentaux à cause du
conflit en Ukraine. 
L'italien ENI, principal groupe
d'hydrocarbures pour la pénin-
sule, a lui aussi été averti, d'une
baisse de débit de 15% par un
autre gazoduc pour la journée de
mercredi. Depuis le début de la
guerre russo-ukrainienne, les
membres de l’Union européenne
et la Russie s'affrontent par le
biais de sanctions et mesures, di-
plomatiques, économiques et
énergétiques.

L’Ukraine et la sécurité énergétique en tête
des priorités de la présidence tchèque de l’UE

9ANALYSE

Gaz russe
«Notre produit, nos règles», assène le patron de Gazprom
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La Bourse de New York
évoluait en forte baisse
jeudi, morose à l'idée que
la banque centrale
américaine (Fed)
poursuive ses hausses de
taux agressives, et après
la publication d'une série
de mauvais indicateurs.
Vers 14h00 GMT, le Dow
Jones cédait 2,17%,
l'indice Nasdaq, à forte
composition
technologique, 3,30%, 
et l'indice élargi S&P
500, 2,72%. 

m ercredi, Wall Street
s'était envolé après la
communication de la

Fed, qui a annoncé une hausse
de 0,75 point de pourcentage de
son taux directeur, une première
depuis 1994.
Davantage que ce relèvement,
déjà intégré par la place new-
yorkaise, les opérateurs s'étaient
satisfaits d'une déclaration du
président de la Fed, Jerome Po-
well, indiquant que de telles
hausses ne deviendraient pas
«habituelles». Pour autant, le
responsable a martelé que la
priorité de l'institution restait ac-
tuellement la lutte contre l'infla-
tion et qu'elle se préparait à de
nouvelles hausses de taux mar-
quées. «La seule possibilité que
les marchés voient, c'est que la
Fed change de direction ou ra-
lentisse ses hausses de taux, et
comme aucun des deux ne sem-
ble venir, il n'y a aucune raison
d'être excité par quoi que ce
soit», a commenté Gregori Volo-
khine, de Meeschaert Financial
Services. «Pendant 20 ans, on a
eu : la Fed à la rescousse du mar-
ché. Aujourd'hui, c'est: la Fed
contre le marché», a-t-il pour-
suivi. Après la détente de mer-

credi, le marché obligataire re-
prenait aussi ses esprits et rete-
nait la perspective de futures
hausses de taux. Le rendement
des emprunts d'Etat américains à
10 ans s'inscrivait à 3,41%,
contre 3,39% la veille. «Il y a de
la stagflation dans l'air», a écrit,
dans une note, Patrick O'Hare,
de Briefing.com, soit la conjonc-
tion d'une faible croissance et
d'une inflation élevée, «et ce
n'est pas bon pour les actifs fi-
nanciers». Les marchés sont
«plombés par la crainte d'une ré-
cession, la détérioration du
moral des investisseurs et une
moindre liquidité, car les ache-
teurs se mettent sur la touche», a
détaillé l'analyste. Ce sentiment
d'une économie qui décélère a
été alimenté jeudi par une série
d'indicateurs, en premier lieu
l'indice d'activité manufacturière
dans la région de Philadelphie,
qui a montré une contraction en
juin (-3,3 points), alors que les
économistes attendait une pro-
gression (+4,8 points). Autre
nuage qui assombrit l'horizon de
l'économie américaine, la re-
montée graduelle du chômage,
illustrée par des inscriptions heb-

domadaires plus importantes que
prévu (229.000). Pour Peter
Boockvar, de Bleakley Advisory
Group, «la hausse des licencie-
ments nous guette, la question
étant de savoir quel en sera le
rythme».
Dernier signal négatif, la baisse
des mises en chantier aux Etats-
Unis, qui sont ressorties à un ni-
veau inférieur aux attentes.
«Les données de ce matin n'ont
pas vraiment calmé les craintes
d'un ralentissement économique
ou atténué l'inquiétude de voir la
Fed relever ses taux en pleine
décélération (de l'économie)
pour mettre l'inflation sous
contrôle», selon Patrick O'Hare.
«Il va y avoir des taux qui conti-
nuent à monter dans une écono-
mie qui continue à décliner, et
ça, c'est un poison», a abondé
Gregori Volokhine. «Le marché
ne peut pas monter» dans cette
configuration. A la cote, Apple
poursuivait son repli (-3,32% à
130,93 dollars) et menaçait de
descendre sous le seuil symbo-
lique des 2000 milliards de dol-
lars de capitalisation. Depuis son
pic de début janvier, la firme à la
pomme a effacé plus de 800 mil-

liards de dollars de valorisation.
Quant à Netflix (-4,11% à
172,71 dollars), il flirtait avec sa
plus faible capitalisation depuis
près de 5 ans.
La cotation du groupe de cosmé-
tiques Revlon était suspendue
après l'annonce de son dépôt de
bilan mercredi, qui devrait per-
mettre sa restructuration. La so-
ciété a mal vécu la pandémie,
qui a entraîné un ralentissement
des dépenses sur certains pro-
duits de beauté. Twitter progres-
sait (-0,76% à 38,28 dollars)
alors qu'Elon Musk devait
s'adresser jeudi aux employés de
la compagnie. Selon le Wall
Street Journal, il devrait réitérer
son intention d'acquérir le réseau
social. Tesla, en revanche, que
dirige l'entrepreneur, faisait grise
mine (-6,20% à 655,65 dollars).
Le secteur de l'énergie suivait la
décélération des cours du pé-
trole, à l'instar d'ExxonMobil (-
3,30%) ou Phillips 66 (-3,58%).
Le courant se propageait à l'en-
semble des matières premières,
affectant la minière Freeport
McMoRan (-4,57%) ou le sidé-
rurgiste Cleveland-Cliffs (-
5,65%).

W all Street chute en rai-
son des craintes de
récession. Si la Fed

n'a pas réservé de surprise hier, les
investisseurs ont été refroidis par
la décision inattendue de la
Banque nationale suisse de rele-
ver ses taux pour la première fois
depuis 15 ans. Les banquiers cen-
traux semblent être prêts à tout
pour lutter contre l'inflation,
quitte à provoquer une récession.
La crainte des investisseurs à ce
sujet est d'autant plus lancinante
que les données économiques
américaines ne cessent de déce-
voir. Vers 17h30, le Dow Jones
perd 2,31% à 29 955,15 points et
le Nasdaq Composite, 3,67% à 10
692 points.
1,24 milliard d’euros. C’est la

somme dont va devoir s’acquitter
McDonald’s afin de mettre fin à
un contentieux fiscal en France.
Ce montant comprend 737 mil-
lions d’euros destinés à régler son
impôt sur les sociétés éludé et 508
millions d’euros d’amende d’inté-
rêt public. La convention judi-
ciaire conclue par le procureur de
la République financier (PRF) et
plusieurs sociétés de la galaxie du
géant américain de la restauration
rapide a été validée ce jeudi. A
Wall Street, McDonald’s recule
de 1,04% à 236,41 dollars, surper-
formant la tendance.

Les ChIffres
éConomIques du jour 

1,549 million de mises en chantier
ont été enregistrées en mai aux

Etats-Unis en rythme annuel
contre 1,7 million attendu. Le
chiffre d'avril a été révisé de 1,81
million à 1,73 million.
1,695 million de permis de
construire ont été enregistrés en
mai aux Etats-Unis en rythme an-
nuel contre 1,785 million attendu.
Le chiffre d'avril a été révisé de
1,823 million à 1,8 million.
L'indice manufacturier de la Fed
de Philadelphie a reculé de 6
points en juin à - 3,3. Il était at-
tendu à 5,5. 
229 000 inscriptions au chômage
ont été enregistrées au cours de la
semaine du 11 juin, contre un
consensus Reuters de 215 000 et
232 000 la semaine précédente,
chiffre révisé de 229 000.

mCdonALd's
La Direction générale des Fi-
nances publiques a salué la
convention judiciaire d'intérêt pu-
blic (CJIP) signée entre le parquet
national financier (PNF) et des so-
ciétés du groupe McDonald's.
Elles ont accepté de payer des re-
dressements d’impôt sur les so-
ciétés (droits et pénalités) d’un
montant de 609 millions d’euros
et une amende d’intérêt public de
508 millions d’euros sur une pé-
riode allant de 2009 à 2020,

metA
Meta prend des engagements de-
vant l’Autorité de la concurrence
afin de mettre un terme à des pra-
tiques susceptibles de soulever
des préoccupations de concur-

rence sur le marché français de la
publicité en ligne non liée aux re-
cherches.

tWItter
Elon Musk devrait confirmer son
désir de posséder Twitter lorsqu'il
s'adressera aux employés de la so-
ciété jeudi, affirme le Wall Street
Journal en citant une source
proche du dossier. En plus de réi-
térer son intérêt pour le rachat du
réseau social et sa vision de son
importance dans le monde, le fon-
dateur de Tesla devrait clarifier
ses récents commentaires sur le
travail à distance et aborder cer-
tains aspects de sa stratégie pour
Twitter, notamment le rôle de la
publicité et des abonnements.

Bourse

Wall Street replonge au lendemain
d'une brève euphorie

Inflation
Le quoi qu'il en coûte des banquiers centraux fait peur

10 monde éCo

CAC40
Tombe sous 
les 5.900 pts

L e CAC40 achève la journée sur
un recul de 2,39%, à 5.888 pts,

à la veille des «4 sorcières»
(échéance non seulement trimes-
trielle mais semestrielle) : aucune
«rémission» ne se dessine pour limi-
ter la casse à la veille d'arrêter les
comptes, et la pression vendeuse s'ac-
croît sur les titres «fragiles» ou en dé-
tresse que les gérants ne veulent plus
voir figurer dans leurs portefeuilles.
De son côté, l'E-Stoxx50 cède 2,7%,
derrière Londres et Francfort (-
3,1%). La baisse de l'indice parisien
est d'autant plus dommageable
qu'elle s'est amorcée sur un spectacu-
laire contre-pied vendeur en transac-
tions électroniques au cours de la
nuit, le contrat juin du CAC40 pas-
sant de 6.130 à 6.020 à l'ouverture,
puis 5.870 trois heures plus tard : une
glissade linéaire de -250 pts (-4%)
qui surprend au lendemain d'une dou-
ble intervention de la FED et de la
BCE visant à rassurer les marchés. 
La Bourse de Paris a creusé ses pertes
après l'annonce surprise d'une hausse
de 50 pts du taux directeur de la BNS
(Banque nationale suisse) de -0,75%
à -0,25% (avec d'autres hausses à sui-
vre) qui éclipse totalement les effets
bénéfiques -et bien accueillis mer-
credi soir- des propos de Jerome Po-
well qui ont apaisé les craintes de
voir la Réserve fédérale relever ses
taux de manière trop agressive,
même si une hausse de 75 pts a été
annoncée (ce qui était conforme aux
vœux du marché). Jerome Powell a
laissé entendre lors de sa conférence
de presse que l'intensité des hausses
de taux pourrait ralentir à mesure que
s'améliorent les indicateurs sur l'in-
flation.... et un assouplissement est
possible à l'horizon 2024, après une
culmination vers 3,4% fin 2022 et
4% mi-2023. 
Ainsi, après cinq séances consécu-
tives de baisse, Wall Street avait re-
trouvé le chemin de la hausse
mercredi soir, les indices ayant même
accentué leurs gains suite au commu-
niqué de politique monétaire de la
Fed... mais tous ces gains sont large-
ment effacés dès l'ouverture avec -
2,3% sur le Dow Jones, -3% sur le
S&P500 et -3,7% sur le Nasdaq.
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Faire du neuf avec du
vieux. Samsung
ressort son application
Wallet, qui agrège
désormais une
ribambelle de services
allant de Samsung Pay
à Samsung Pass.

c' est un come-back
qui était envisagé
depuis un petit bout

de temps dans le giron des pro-
duits Samsung, pour centraliser
les services de paiement, de ges-
tion des mots de passe, les clés
de chiffrement et même les por-
tefeuilles de cryptoactifs. S am-
sung Wallet fait finalement son
grand retour, pour remplacer à la
fois Samsung Pay (qui l'avait
supplanté il y a quelques an-
nées), Samsung Pass, Smart-
Things et le Samsung
Blockchain Wallet. De cette ma-
nière, les utilisateurs pourront

accéder via une seule et même
application à leurs moyens de
paiement, à leur gestionnaire de
mots de passe, aux clés de leurs
appareils domotiques ou voi-
tures compatibles et même à
leurs portefeuilles de crypto-
monnaies. Dans un avenir
proche, il sera même possible de

stocker dans Samsung Wallet
une version numérique de sa
pièce d'identité ou de son permis
de conduire. Malheureusement,
la plupart de ces services sont
réservés par Samsung à
quelques marchés, tandis que la
compatibilité est parfois limitée
à une série de produits. C'est no-

tamment le cas de Samsung
Pass for Car, qui permet de dé-
verrouiller son véhicule avec
son téléphone. Seule une poi-
gnée de voitures siglées Gene-
sis, Hyundai et BMW sont
annoncées comme éligibles.
Autre exemple, le stockage des
cartes d'embarquement ne fonc-
tionne pour l'heure qu'avec Ko-
rean Air. 
Pour ne rien arranger, la mise à
disposition des fonctionnalités
dépend du téléphone utilisé, cer-
taines fonctions requérant une
puce de sécurité dédiée eSE et
d'autres une connectivité UWB
(Ultra Wide Band) uniquement
présente sur les Galaxy Note 20
Ultra, S21+, S21 Ultra et Z Fold
2 pour le moment. 
Samsung Wallet est désormais
disponible aux États-Unis, au
Royaume-Uni et dans la plupart
des pays européens pour les
smartphones Galaxy compati-
bles avec Samsung Pay et tour-
nant a minima sous Android 9.

d ans quelques semaines, PlaySta-
tion pourrait lever le voile sur des
périphériques inédits à destination

de sa PS5. En effet, de récentes rumeurs
évoquent l'existence d'une manette Pro. Et
cet accessoire serait même en passe d'être
dévoilé avant la fin du mois. 

Une manette haUt de gamme
en aPProche 

Si Xbox met le paquet sur ses manettes avec
de nombreuses éditions limitées, comme la
Elite Series 2 ou encore le Design Lab, Sony
est de son côté beaucoup moins actif dans
ce domaine. Le constructeur japonais va
prochainement corriger le tir, puisque l'insi-
der Tom Henderson annonce qu'un «vérita-
ble Controller professionnel» est en cours

d'élaboration pour la PlayStation 5. D'après
ces premières informations, la manette en
question aurait pour nom de code «Hunt».
Elle bénéficiera de plusieurs fonctionnalités
inédites par rapport à la DualSense clas-
sique. Henderson aurait reçu des images
d'un prototype, mais il ne semble pas avoir
eu l'autorisation de les diffuser. Globale-
ment, le design du périphérique reste dans
la veine de celui d'une DualSense, mais
comme nous l'avons mentionné précédem-
ment, plusieurs différences notables sont au
programme.  

Une manette
PerSonnaliSable 

Par exemple, des palettes amovibles de-
vraient être placées à l'arrière de l'acces-

soire. Les sticks analogiques (et leurs com-
posants) seraient quant à eux totalement dé-
tachables afin d'être remplacés plus
facilement. Sony introduirait aussi des gâ-
chettes pouvant être bloquées à mi-parcours
de leur course afin de réduire leur temps
d'activation. Les rumeurs évoquent enfin un
grip également amovible dont l'objectif est
bien évidemment de renforcer l'adhérence. 
Enfin, toujours d'après de récents bruits de
couloir, Sony envisagerait de prendre la pa-
role ce mois-ci pour faire des annonces pu-
rement hardware. Cependant, aucune
nouvelle console (comme une hypothétique
PS5 Pro) ne sera montrée. De plus, le très
attendu God of War Ragnarök devrait à son
tour bénéficier d'un temps de communica-
tion avant juillet.

P hilips dévoile Screeneo
U4, un nouveau vidéo-
projecteur à focale ultra-

courte, capable d'offrir «une
image fabuleuse». Un projecteur
d'ores et déjà disponible en pré-
commande, et exclusif à la pla-
teforme Indiegogo. 

PhiliPS dévoile Son
noUveaU ProjecteUr

à focale 
Ultra-coUrte 

Avis à tous les amoureux de pro-
jecteurs à focale ultra-courte,
Philips dévoile Screeneo 4, son
tout nouveau modèle Full HD
capable de délivrer une image
de 80" de diagonale à une dis-

tance de projection de seulement
30 cm. Le constructeur promet
ainsi un boîtier très compact, ca-
pable de se faire discret dans le
salon, mais aussi dans une
chambre ou dans une cuisine, et
en mesure de délivrer une vraie
expérience cinématographique
Ainsi, installé à environ 20 cm
d’un mur, il permet de profiter
d’une image avec une diagonale
de 60" (soit 152 cm), et à 30 cm,
la diagonale obtenue est alors de
80". Philips promet un fonction-
nement à la fois simple et ra-
pide, avec une mise au point
automatique, sans oublier la cor-
rection trapèze et celle des qua-
tre angles, pour éviter toute

forme de distorsion ou de défor-
mation de l'image. 

hdmi 2.0, aUdio 2.1 et
comPatibilité hdr10 

«Après l’immense succès ren-
contré par le Screeneo U3, nous
avons immédiatement compris
qu’il faudrait aller encore plus
loin avec le Philips Screeneo U4
d’un point de vue technolo-
gique, tout en optant pour un
format plus compact», souligne
Dan Mamane, président de
Screeneo Innovation SA. 
Côté connectique, on retrouve
ici deux ports HDMI 2.0, un
port USB-A (pour relier par
exemple un Chromecast ou un

Fire Stick d'Amazon) et une
prise jack 3,5 mm. 
Le Screeneo U4 propose égale-
ment un «système de son 2.1»,
porté notamment par deux en-
ceintes de 15 W. Philips an-
nonce une compatibilité
HDR10, sans oublier une source
LED qui affiche une longévité
de 30 000 heures.
Ce nouveau projecteur Philips
Screeneo U4 est livré avec un
chargeur international et une té-
lécommande, et est disponible
depuis quelques jours mainte-
nant au prix de 599 euros (au
lieu de 1199 euros), en exclusi-
vité sur la plateforme Indiegogo.

Samsung Wallet est de retour 

Une seule application pour tout
centraliser, y compris Samsung Pay 

espace 
Les échantillons 

de l'astéroïde
Ryugu révèlent la

présence d'acides
aminés 

c es «briques du vi-
vant» ont été rame-
nées par la sonde

spatiale Hayabusa2, et très pru-
demment étudiées en salle
blanche l'année dernière.
L'équipe scientifique japonaise
a détecté 20 acides aminés dif-
férents, ce qui pourrait renfor-
cer l'hypothèse d'une
apparition de la vie sur Terre
après un bombardement d'asté-
roïdes.  N'oublions pas que
d'autres échantillons sont sur le
chemin du retour ! 

Une aventUre PoUr
qUelqUeS grammeS 

Le 5 décembre 2020, la mis-
sion Hayabusa2 arrivait au
terme de son objectif principal
: ramener des échantillons ré-
coltés en deux fois à la surface
de l'astéroïde Ryugu. Un péri-
ple qui avait duré six ans, et
étudié en détail la surface de ce
petit astéroïde de 950 mètres
de diamètre. Lequel n'est d'ail-
leurs pas un roc, mais un ag-
glomérat de blocs que la
gravité a assemblé dans un lent
ballet sur des centaines de mil-
lions, voire des milliards d'an-
nées.  Avec 5,4 grammes
collectés, on peut avoir l'im-
pression qu'il n'y aura pas assez
à étudier, mais en réalité c'est
un véritable trésor qu'a ramené
la sonde : même des grains de
matière microscopiques suffi-
sent. Une partie avait d'ailleurs
été récoltée dans un cratère
formé par un impacteur à haute
vitesse envoyé par Hayabusa2. 

ramener leS acideS
à la maiSon 

«Les échantillons prélevés sur
Ryugu représentent le matériel
le plus primitif que nous ayons
jamais étudié dans le Système
solaire», explique Hisayoshi
Yurimoto, géologue à l'Univer-
sité d'Hokkaido et responsable
de l'analyse chimique. 
Contrairement aux molécules
organiques terrestres, les élé-
ments prélevés sur Ryugu (un
astéroïde de type C ou car-
boné) n'ont pas été altérés par
un environnement humide,
salin ou une atmosphère, ce qui
rend leur composition plus
proche de celle du Système so-
laire tel qu'il était dans ses pre-
miers âges. Les chercheurs ont
détecté de nombreux composés
organiques, dont des acides
aminés protéinogènes (qui sont
les «briques du vivant»), mais
aussi des hydrocarbures aro-
matiques polycycliques, qui
jouent un rôle majeur dans la
poussière interstellaire. 20
acides aminés différents ont été
identifiés. 

gaming 

Sony serait sur le point de dévoiler 
une manette «Pro» pour sa PS5 

Philips dévoile Screeneo U4
Un projecteur ultra-court focal et ultra-compact 
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nutrition 
Moins de

sucres pour
une meilleure

santé

e n 2015, l’Organisation
mondiale de la santé

(OMS) a lancé un appel plané-
taire à réduire notre consomma-
tion de sucres. Pas celui contenu
dans les fruits bien sûr. La cible
correspond aux aliments qui
renferment du sucre ajouté et
qui n’apportent rien d’autres que
des calories vides.
En France, l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation «recommande aux adultes
de ne pas consommer plus de
100g de sucres totaux par jour et
pas plus d’une boisson sucrée
(en privilégiant les jus de fruit)».
Et comme le souligne l’OMS,
«la plupart des sucres consom-
més aujourd’hui sont ‘dissimu-
lés’ dans des aliments
transformés qui ne sont généra-
lement pas considérés comme
sucrés». A l’image du ketchup
dont une cuillère à café contient
environ 4 grammes de sucre.
Une canette de soda ? Jusqu’à
40 grammes !
Limitez sévèrement les sodas
constitue ainsi une bonne straté-
gie pour diminuer sa consom-
mation de sucre. Privilégiez
donc l’eau, la seule boisson re-
commandée qui peut aussi être
apportée par le thé, le café (sans
excès) et des infusions non su-
crées. Comme le résument les
autorités sanitaires sur le site
mangerbouger.fr, limitez «le
plus possible les jus de fruits,
quels qu’ils soient, les boissons
sucrées, les sodas, même lights,
et les boissons dites "énergi-
santes" qui sont très sucrés.
Dans tous les cas, pas plus d’un
verre par jour".

un challenge
Difficile

Pour le reste, «il est important
de réduire les apports en sucre»,
insistent le Pr Jean-Michel Le-
cerf et Marie-José Hermant,
dans leur ouvrage intitulé
«Envie de santé dans l’assiette».
Référence bien sûr à l’impact
sanitaire de la consommation de
sucre sur des affections comme
le surpoids, l‘obésité, le diabète
de type 2, les maladies den-
taires,...«il faut apprendre à se
faire plaisir avec des aliments
moins sucrés. (…)». Les auteurs
ne nient toutefois pas que «cela
peut être parfois difficile, car le
sucre exerce également des ef-
fets psychotropes»…

H. M.
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vaccin de Pfizer ciblant omicron

L'Agence européenne des médicaments
examine une version

Par Hamid M.

L'Agence a annoncé
le lancement de
l'examen d'une
version du vaccin de
Pfizer dont l'objectif
est de mieux protéger
la population contre
des variants
spécifiques du virus,
dont Omicron.

l' Agence européenne
des médicaments
(EMA) a annoncé ce

mercredi 15 juin le lancement de
la procédure d'examen d'une ver-
sion modifiée du vaccin contre la
Covid-19 de Pfizer, visant à
mieux protéger contre des va-
riants spécifiques du virus, dont
Omicron. «Au fur et à mesure que
la société progresse dans le déve-
loppement de son vaccin adapté,

l'EMA recevra davantage de don-
nées, notamment des données sur
la réponse immunitaire au vaccin,
ainsi que des données sur son ef-
ficacité contre les sous-variants
d'Omicron», souligne l'agence
dans un communiqué. «En lan-

çant un examen continu, l'EMA
sera en mesure d'évaluer les don-
nées dès qu'elles seront disponi-
bles», a également déclaré
l'agence basée à Amsterdam. Ce-
pendant, le régulateur européen a
souligné que les détails sur le vac-

cin adapté, «par exemple s'il ci-
blera spécifiquement un ou plu-
sieurs variants de la Covid, ne
sont pas encore définis». L'exa-
men continu de l'EMA se poursui-
vra jusqu'à ce qu'il y ait
suffisamment de données pour
une demande officielle de com-
mercialisation du médicament au
sein de l'Union européenne, a dé-
claré l'EMA. Les inquiétudes
quant au retour du coronavirus, en
particulier les variants BA.4 et
BA.5, augmentent, y compris en
Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas, où les niveaux d'infection ont
atteint leur plus haut en trois
mois.
À ce jour, l'EMA a approuvé
l'usage de cinq vaccins au sein de
l'Union européenne : les vaccins
à ARN messager des groupes
américains Pfizer et Moderna,
ceux du laboratoire suédo-britan-
nique AstraZeneca et de son
concurrent américain Johnson &
Johnson, qui ont recours à un vec-
teur viral, et le vaccin Novavax.

H. M.

l a pollution de l’air  cau-
sées principalement par
l'utilisation de combusti-

bles fossiles  est néfaste pour
notre santé. Ce n'est pas un scoop.
C'est d'ailleurs pour cela que l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) pose des limites. À 15 mi-
crogrammes par mètre cube
(μg/m3) sur une période de 24
heures pour la densité de PM2,5
ces particules dont le diamètre ne
dépasse par les 2,5 microns et qui
peuvent pénétrer dans nos pou-
mons ou même dans notre sang
ou 5 μg/m3 en moyenne sur une

année entière, par exemple. L'en-
nui, nous révèlent des chercheurs
de l’université de Chicago (États-
Unis), c'est que toutes les régions
peuplées du monde dépassent au-
jourd'hui ces limites. Parfois
même allègrement ! 
À Dhaka, la capitale du Bangla-
desh, par exemple, la densité
moyenne de PM2,5 a ainsi frôlé,
en 2020  en pleine pandémie
pourtant , les 90 μg/m3. Et cela a
des répercussions sur l'espérance
de vie. Les chercheurs l'estiment
à 8 années de moins que ce qu'elle
pourrait être si la limite de l'OMS

était respectée. En Europe, la si-
tuation est meilleure. Grâce à des
politiques et une volonté de chan-
ger fortes. Même si l'Est est resté
plus exposé, la densité moyenne
de PM2,5 en 2020 était de l'ordre
de 11 μg/m3. 
Si les limites de l'OMS étaient
respectées, nous ne gagnerions
donc «que» 7 mois d'espérance de
vie. 
Et la France est encore mieux
lotie, puisque les chercheurs esti-
ment qu'un habitant de l'Île-de-
France, par exemple, n'y
gagnerait pas plus de quatre mois

d'espérance de vie. Globalement,
les chercheurs estiment que la
pollution atmosphérique réduit de
2,2 années l'espérance de vie
moyenne mondiale par rapport à
un monde qui respecterait la li-
mite de l'OMS. 
Un impact sur l'espérance de vie
comparable à celui du tabagisme,
plus de trois fois supérieur à celui
de la consommation d'alcool et de
l'eau insalubre, six fois supérieur
à celui du VIH/sida et pas moins
de 89 fois supérieur à celui des
conflits et du terrorisme.

H. M.

À même effet attendu,
comme lutter contre la
douleur, les médica-

ments pris sous forme efferves-
cente agissent-ils plus vite ? Les
explications d'un pharmacien. 
Depuis le printemps, la pénurie de
paracétamol en comprimés dans

les rayonnages des pharmacies a
provoqué un regain d’achats de
médicaments effervescents. Pour
les mêmes effets attendus, ces
derniers sont-ils aussi efficaces ?
«L’efficacité est la même, rassure
Jean-Marie Guillermin pharma-
cien à Toulouse et vice-président

de l’Ordre des pharmaciens d’Oc-
citanie. Et les médicaments effer-
vescents agissent même plus
rapidement contre la douleur,
avec environ un bon quart d’heure
d’avance. Ceci s’explique tout
simplement parce qu’ils sont déjà
dissous lorsqu’ils descendent
dans le tube digestif et arrivent
dans l’estomac. Cette différence
est vraie quel que soit l’effet at-
tendu du médicament : douleurs,
maux de tête, amélioration de la
digestion…
Attention, toutefois pour favoriser
leur effervescence, ces médica-
ments contiennent du bicarbonate
de sodium, assez fortement dosé,
il est donc déconseillé aux per-
sonnes qui souffrent d’hyperten-
sion, d’en prendre régulièrement.
Tout le reste est ensuite affaire de
contexte et chaque forme présente
des avantages et des inconvé-
nients, résume le pharmacien. Par
exemple il sera plus facile d’ad-
ministrer un comprimé efferves-

cent à un enfant, plutôt qu’un
comprimé à avaler. De même un
comprimé sublingual, qui se dis-
sout rapidement au contact de la
salive, agit rapidement contre la
douleur et ne nécessite pas d’eau
; mais son goût gêne parfois cer-
taines personnes, notamment les
enfants.

Des conseils 
Pour les voyages

Enfin, dans la trousse de premiers
secours, en cas de voyage – à
l’aventure, ou à l’étranger – les
médicaments à avaler restent plus
pratiques à utiliser en raison de
leur conditionnement. Sous blis-
ter, ils résistent parfaitement à
l’humidité et ne s’altèrent pas. À
l’inverse les effervescents néces-
sitent une plus grande quantité
d’eau (pas toujours disponible) ;
et leurs conditions de stabilité et
de conservation à l’intérieur du
tube sont moins bonnes.

H. M.

Pollution de l’air 
Le plus grand risque pour la santé humaine

12 santé

Médicaments effervescents 
Agissent-ils plus vite que les comprimés ?



Spain Recovered
Over 85% Of
International

Tourists in April

S pain   recovered a total of
85.4 per cent of internatio-
nal tourists in April, after

welcoming 6.1 million internatio-
nal visitors who spent 6,901 mil-
lion euros on their trips, meaning
that the figures were close to pre-
pandemic ones.
Such conclusions have been rea-
ched through the recent data relea-
sed by Spain’s National Statistics
Institute (INE) in its Frontur/Ega-
tur surveys,
SchengenVisaInfo.com reports.
In this regard, the Minister of In-
dustry, Commerce and Tourism,
Reyes Maroto, has stressed that
Holy Week has consolidated the
rapid reactivation of the tourism
industry, surpassing the expecta-
tions.
“In addition, we are receiving tou-
rists who stay longer in our coun-
try and, as a consequence, spend
more on their trip, which indicates
that we are moving towards a hi-
gher quality and more profitable
tourism model. Despite the uncer-
tainty of the war and its conse-
quences, Spain is among the
preferred international destinations
for travel, and our forecasts for the
summer season indicate that we
will recover pre-pandemic levels”,
the Minister said.
According to the statement provi-
ded by the country’s Ministry of
Commerce and Tourism, the
6,102,142 tourists who visited
Spain in April remained in the
country for an average of 7.3 days,
almost one day more compared
three years ago, when the average
stay was 6.4 days. As a result, the
average expenditure per tourist
rose by 15 per cent, from 987
euros to 1,131 euros.
The same stressed that out of ten
international visitors who entered
Spain in April were citizens from
Britain, a market that shows a re-
covery of a total of 85 per cent
compared to the statistics of the
same month in 2019, reaching the
figure of 1,246,136 tourists.
A total of 989,807 tourists came
from Germany, marking a 92 per
cent improvement and 826, 193
from France, or a recovery level of
81 per cent. As for markets such as
Ireland, Switzerland and the Ne-
therlands, they emit more tourists
than in pre-pandemic.
Among the favourite destinations
for citizens of the United Kingdom
were the Canary Islands, the Va-
lencian Community, the Balearic
Islands as well as Andalusia.
Authorities in Spain have also
abolished the majority of the res-
trictions imposed to contain the
spread of the Coronaivurs and its
new variants, which has also hel-
ped the country’s travel and tou-
rism sector recover from the
difficult situation caused by the
COVID-19.

Shengenvisa info
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Why the south of Spain is poorer
than the north

If Spain has long carried the
image of a poor underdeveloped
country, it is today the fifth
largest economy in Europe.
However, there is a real gap
between the north and the south
of the country.
From the Muslim conquest to
the Middle Ages and then to the
Franco period through the
Industrial Revolution, the two
ends of the country have
experienced history in a
completely different way. The
result today is reflected in the
cultures of each region, but also
in their economy.

A s data from the Spanish National
Statistics Institute (INE) show,
northern Spain is richer than the

south, with three high points in Catalonia,
the Basque Country and Madrid.
Marked by the domination of the Umayyad
Empire, from the Middle Ages, the south
of the Iberian Peninsula experienced more
economic difficulties than in the north. In
the 19th century, the southern regions ex-
perienced industrialization long after the
northern communities. If Catalonia specia-
lizes in textiles, the Basque Country and
Asturias take the path of heavy industry,
the southern regions have more difficulty
in modernizing.

TALENT LEAKS NORTH
This Industrial Revolution attracted a large
flow of population from the south to the
north. And even under the Franco regime,
the inhabitants of regions like Andalusia
and Extremadura migrated to the more at-
tractive and developed north. “These diffe-
rent waves of migration have caused
communities in the south to lose very im-
portant human and labor capital,” explains
Jorge Calero, professor of public and poli-
tical economy at the University of Barce-

lona. This loss of labor and attractiveness
has reduced the attractiveness for compa-
nies and increased unemployment, which
is still very present today. The Spanish re-
gions most affected by unemployment are
Andalusia and Extremadura, with rates
above 19% in 2022, almost double that of
Catalonia.
The populations of Andalusia, Extrema-
dura, Murcia and Castile and La Mancha
are highly dependent on the primary sector
and tourism, the only sectors of activity
that generate jobs in these areas. This is
why there is very high seasonal unemploy-
ment in these regions.

DIFFERENT TERRITORIES
The other cause of these economic diver-
gences is geographical in nature. The re-
gions of southern Spain are based on "a
more extensive and intensive agricultural
model, with much larger estates", says the
Spanish economist. Unlike the north,
where regions like Asturias and Galicia
have smaller plots, the south is dotted with
large greenhouses spread over several hec-
tares. The food produced and labor are
cheap, which does not improve the econo-
mic situation of the inhabitants. The

Basque Country and Catalonia enjoy a
considerable advantage for their economy,
which is their border links with France.
Thanks to their geographical location, they
both concentrate significant economic
flows, especially with Barcelona which at-
tracts many French people. The other re-
gions, in the south as well as in the north,
are deprived of this Franco-Spanish proxi-
mity, even Aragon and Navarre, which are
separated by the Pyrenees.
There are still some nuances that should
not be overlooked, such as Castile and
Leon, which is located in the north of the
country, but which has an economic profile
closer to the southern regions. And Madrid,
located in the center of the country, which
is currently the most economically develo-
ped region, while it industrialized very late,
like its neighbors to the south. For acade-
mic Jorge Calero, the main problem with
this north-south gap comes from the lack
of employment opportunities in regions
such as Andalusia. 
“If there were businesses, unemployment
would not be so high in the south. There is
a lack of economic dynamism,” he
concludes.

Equinox Magazine

E mployees in Spain will
have to endure higher
temperatures at their

workplaces this summer as the

government plans to implement
energy-saving measures to re-
duce its electricity bills and
help reduce Europe's depen-

dence on Russian oil and gas.
The Spanish government is
using major means to limit the
country's energy consumption
and reduce its dependence on
Russian gas. 
A plan approved on Tuesday
May 24 provides for limited use
of air conditioning in public
service offices, the massive ins-
tallation of solar panels on the
roofs of public buildings and
the development of telewor-
king.
In summer, air conditioning in
offices should not be set below
27 degrees Celsius, while in
winter; heating should not be
set above 19°C, according to a
draft seen by Reuters.
The plan, part of a European ef-
fort to reduce dependence on

Russian gas and oil, will also
encourage civil servants to use
public transport or bicycles to
get to work.
"Even though Spain is one of
the countries in the European
Union least exposed to Russian
energy, it is clear that we are not
immune to rising energy
prices," he said. Treasury Mi-
nister Maria Jesus Montero told
reporters.
Italy also announced in April
that it planned to limit air
conditioning to save energy this
summer. In France, no plan of
this type has yet been announ-
ced, but a load shedding decree
targeting electro and gas-inten-
sive is planned for the winter of
2022-2023.

L’Usine Nouvelle

After Italy, Spain will limit the use of air
conditioning in public buildings
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Cours du dinar par rapport aux principales
monnaies mondiales, cours des métaux, 

des produits agricoles... tout y est

14 BOURSE

Cours officiel du dinar

... et sur le marché parallèle
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L’édito
Par Salah Bey

Clôture de la 53ème FIA  
Un regain d’intérêt porté sur

l’investissement en Algérie confirmé
La 53ème édition de la
Foire internationale

d'Alger (FIA) du 13 au 17
juin 2022, clôturée
vendredi soir, a été

marquée par la signature
de plusieurs conventions
de partenariat entre des
opérateurs algériens et

leurs homologues
étrangers, confirmant

ainsi l'intérêt grandissant
des partenaires étrangers
pour le marché algérien et

l’investissement dans
notre pays.

Cette édition, inaugurée
lundi par le Chef de
l'Etat, Abdelmadjid Teb-

boune, a vu la participation de
plus de 700 exposants, dont 187
entreprises étrangères représen-
tant plus de 20 pays. Placée sous
le thème "Pour un partenariat
stratégique avec l’Algérie", cette
manifestation économique an-
nuelle s'est agrandie tant sur l’es-
pace d’exposition que par
l’aspect qualitatif des exposants.
Cette édition a vu la participa-
tion de l'Allemagne, la Turquie,
la Chine et l’Italie qui se sont
montrés plus entrepreneur aux
cotés des pays arabe comme la
Palestine, la Tunisie, la Syrie,
l’Arabie saoudite et la Jordanie
avec des pays africains à l’instar
du Sénégal, l'Afrique du Sud,
l'Ethiopie, le Mali et les Etats-
unis, considérés cette année
comme des invités d'honneur.
Dans "les après-midi de la FIA",
un programme d’animation éco-
nomique touchant divers aspects
de l'économie, a été organisé en

marge de la Foire. Ainsi plu-
sieurs activités et des confé-
rences portant sur différentes
thématiques ont été présentées
par des experts nationaux et
étrangers étayant les opportuni-
tés offertes par l’Algérie susci-
tant un vif un intérêt pour le
marché algérien.
L’ANP MONTRE LA VOIE

DE L’INTÉGRATION
INDUSTRIELLE

NATIONALE
Les établissements industriels

de l’Armée Nationale Populaire
(ANP) ont marqué une participa-
tion quantitative et qualitative à
la 53ème Foire internationale
d’Alger (FIA), montrant la voie
aux opérateurs, publics et privés,
en matière d'intégration indus-
trielle nationale et de réduction
des importations. Il ne fait aucun
doute que ces établissements par-

ticipent activement au dévelop-
pement du tissu industriel natio-
nal en fournissant les secteurs
stratégiques de l’économie algé-
rienne en équipements et ser-
vices, ce qui explique le flux
important des visiteurs, profes-
sionnels soient-ils ou particuliers,
sur les différents stands de ces
établissements. Présente en force
à cette version 2022, l’industrie
militaire est représentée par 19
entreprises représentant des uni-
tés de production à caractère éco-
nomique dans les secteurs de
l'industrie mécanique, du textile
et de la construction navale, de
quoi contenter tous les centres
d’intérêt. Ces établissements pro-
posent des produits, équipements
et services avec un taux d’inté-
gration remarquable qui varie
selon l’activité et qui atteint les
100% dans certains d’entre eux.
C’est le cas de l’Etablissement

public à caractère industriel et
commercial (EPIC) Base cen-
trale logistique (BCL) sise à Beni
Merad dans la wilaya de Blida
qui s’est spécialisé dans la répa-
ration et l’entretien des équipe-
ments mécaniques et électriques,
mais aussi dans la fabrication de
pièces de rechange pour l’ANP
ou encore au profit de Sonatrach,
Sonelgaz, de l’Algérienne des
eaux (ADE) ou encore pour des
entreprises privées, a indiqué à
l’APS le directeur de production
de la BCL, le colonel Mohamed
Faouzi Gharbi. Il a souligné que
la BCL contribue à l’intégration
de la production nationale en fa-
bricant les pièces de rechange
"avec un taux d’intégration de
100%", grâce à une chaîne de
production "complète", ce qui lui
permet de participer à la réduc-
tion de la facture d’importation. 

eB.

L’acte barbare«Toute tyrannie qui entre
en agonie tente d’entraî-

ner dans sa propre mort le plus
grand nombre d’hommes possi-
bles», écrivait Jean Ziegler. Le
crime contre la bibliothèque al-
gérienne dépasse toute la barba-
rie du monde contre un peuple
réveillé pour chasser la bête im-
monde de ses terres spoliées et
ses richesses volées. Cet acte
criminel peut aussi être défini
comme un autodafé. Ces atten-
tats étaient attribués à un grou-
puscule de partisans de
«l’Algérie française» qui réagis-
saient à l’annonce du cessez-le-
feu, le 19 mars 1962. L’histoire
retient que ce 7 juin 1962,  la
France coloniale a laissé une
profonde douleur impensable !
Le bâtiment abritant la biblio-
thèque de la faculté d’Alger a
pris feu, détruisant un fonds do-
cumentaire d’un demi-million
d’ouvrages. Un temple de la
science que rien ne compense
parti en fumée.  Ce temple qui
laissa le plus de traces dans la
civilisation occidentale s’est vo-
latilisé. La BU était l’une des bi-
bliothèques les plus anciennes et
les plus riches d’Afrique, comp-
tant près de 600.000 ouvrages
scientifiques et manuscrits iné-
dits en arabe et en latin. 80.000
ouvrages seulement ont été sau-
vés. L’acte criminel visait à pri-
ver l’Algérie indépendante de ce
potentiel scientifique et culturel.
Pour reconstituer ce que «le van-
dalisme» avait détruit, un Co-
mité international pour la
reconstitution de la bibliothèque
universitaire d’Alger a été créé
en décembre 1962. Les crimes
culturels commis de 1830 à
1962, dans le sillage d’une
guerre d’extermination féroce,
obéissaient à la même logique
qui consistait à plonger l’Algé-
rien dans la déchéance intellec-
tuelle, comme ce fut le cas avec
la politique d’analphabétisation
contre le peuple pour le manipu-
ler. L’acte immonde s’inscrivait
dans la sombre lignée des incen-
dies des bibliothèques connus
dans l’histoire de l’Humanité. Il
rappelle tristement les comman-
dos fascistes qui ont anéanti la
bibliothèque de Louvain en
1914, Celle de Beyrouth par
Sharon ou la bibliothèque
d’Alexandrie en l’an 640 de
notre ère. Aucune époque, aucun
peuple n’est à l’abri du désastre
moral que constitue la destruc-
tion de livres comme de tout ce
qui permet à l’homme de réflé-
chir sur sa condition. Le diktat
colonial a accompli un énième
assassinat maléfique de la
science et la culture. La journée
du 7 juin, consacrée «Journée
nationale du livre et de la biblio-
thèque» vient raviver l’immen-
sité du drame et rappeler la
barbarie de ces colons venant du
nord pour semer prétendument
la civilisation... A ne pas oublier.

Algérie - Espagne
La grande inquiétude du monde des affaires espagnols
La décision de l’Algérie de suspendre

le traité  de coopération d’amitié et
de bon voisinage avec l’Espagne,

ainsi que de geler les relations commer-
ciales, dû à la politique du gouvernement de
Pedro Sanchez, suscite une grande inquié-
tude en Espagne. En effet, le conseil général
de chambres de Catalogne (CGCC), s’est
adressé, le 14 juin, dans une correspon-
dance, au Conseil du Renouveau Econo-
mique Algérien « CREA », afin de
transmettre « La profonde inquiétude du

monde des affaires espagnol, et notamment
le tissu productif catalan que nous représen-
tons, face au gel de toutes  les relations com-
merciales entre l’Algérie et l’Espagne
depuis le 9 juin ». Le « CGCC » a souhaité
que « que ces relations  historiques puissent
revenir à la normalité dans les plus brefs dé-
lais, en l’intérêt de dos entreprises  des deux
pays ». Souhaitant également que la «
CREA » adresse ce « message bien sincère
» aux autorités algériennes, afin qu’elles «
contribuent  le plus possible au rétablisse-

ment des relations économiques et commer-
ciales ». Dans le même contexte, le CGCC
a fait savoir qu’il est  à la « Disposition des
autorités algériennes », « pour envoyer, à
travers la chambre de commerce de l’Es-
pagne, au gouvernement espagnol et trans-
mettre à la société général, ce message de
forte préoccupation et mener les actions que
nos partenaires algériens jugent  nécessaires
pour pouvoir rediriger cette situation dans
le bon sens ».

I.K.

Feux de forêts  
L'Algérie affrète un bombardier d'eau de la Fédération de RussieUn avion bombardier

d'eau "Berieve BE 200"
affrété pour une période

de trois mois auprès de la Fédé-
ration de Russie a atterri, dans la
soirée de mercredi, à l'aéroport
international Houari Boume-
diene (Alger) pour intervenir
dans des opérations d'extinction
des feux de forêts à travers le
territoire national. Etaient pré-
sents à l'arrivée du bombardier
d'eau à l'aéroport international

Houari Boumediene, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud et le
directeur général de la Protec-
tion civile, Boualem Boughelaf.
"L'Algérie a connu des incen-
dies de forêts l'année passée,
nous avons mobilisé tous les
moyens, et nous avons vu que
les moyens dont disposait l'Al-
gérie ne suffisaient pas face à de
tels incendies d'une ampleur ex-

ceptionnelle. Donc, sur instruc-
tion du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
on a été dans l'obligation d'aller
chercher des affrètements à tra-
vers certains pays du monde. Il
y a eu une réponse d'un pays, et
aujourd'hui cet avion bombar-
dier est ici en Algérie", a souli-
gné M. Beldjoud dans une
déclaration à la presse.
M. Beldjoud a déclaré qu'il
s'agissait d'un "affrètement pour

une période de trois mois, soit à
partir du 15 juin au 15 septem-
bre prochain", soulignant égale-
ment qu'il s'agit "d'un
bombardier unique au monde,
d'une grande capacité, qui peut
intervenir dans tous les lieux, et
qui constitue "un moyen supplé-
mentaire pour le pays et aussi un
moyen supplémentaire pour
aider les éléments de la Protec-
tion civile". 

R.N


