
Contaminé par une forme asymptomatique du Covid-19, le roi du Maroc s’est
isolé dans son château de Betz, dans l’Oise, en France. Arrivé en France le

1er juin pour une visite privée, le roi du Maroc, Mohammed VI a contracté le
Covid-19 sous une forme asymptomatique, a indiqué son médecin personnel Lah-
cen Belyamani à l’agence de presse marocaine. Par conséquent, le médecin a
prescrit une période de repos à son patient. D’après les échos, c’est en France
que Mohammed VI a contracté le virus, sans que les détails ne filtrent sur les
circonstances précises de cette contamination. Le roi du Maroc est donc resté en
convalescence dans son château de l’Oise – situé dans la commune de Betz, que
son père Hassan II a acquis en 1972.

Le Président Tebboune reçoit le Secrétaire général de la Ligue arabe
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L’Africom dément. Manœuvres mensongères ou manœuvres
militaires « African Lion 2022 » sur les territoires sahraouis
Né de la matrice du mensonge, le makhzen ne se gêne plus
pour verser dans des énormités qui embarrassent même ses par-
tenaires. Sa sortie, sur les exercices militaires sous supervision
américaine, « African Lion 2022 », frise le ridicule, car elle a
essuyé un net démenti du commandement américain de l’Afri-
com.  En effet, la manipulation et les fake news étant devenus
sa spécialité, le Makhzen s’essaye encore une fois au mensonge
en impliquant le commandement militaire US en Afrique qui
l’avait désavoué, il y a une année quand El-othmani, l’ex chef
du gouvernement avait affirmé que l’exercice African Lion
2021 allait se dérouler dans les territoires sahraouis. Il avait es-
suyé un cinglant démenti de la part de l’Africom, le colonel
Christopher Karns et la porte-parole du Commandement cen-
tral, Bardha Azari, qui avaient précisé que ces exercices allaient
se dérouler entre la base militaire de Kenitra, au sud Tan-Tan
et Ben Guerrir. Et pour cette année, les outils de propagande
du Makhzen reviennent a la charge pour reprendre la même li-
tanie à propos de ces exercices conjoints avec l’armée améri-
caine. Ces manœuvres prévues à partir du 20 juin se
dérouleront dans les territoires du sud marocain, et non dans
la région de Mahbas comme tend à l’affirmer une certaine
presse marocaine.

À l’envers Fraude générale au Cameroun. Le pays de Samuel Eto’o fait encore parler de lui non pour le fa-
tidique et scandaleux match barrage retour contre l’Algérie mais à propos des joueurs convoqués
pour étoffer la liste des sélectionnés à faire partie du groupe des Lions dits indomptables. La presse
locale a sorti une info pour le moins sordide et insolite sur la triche de l’âge de pas moins de 44
joueurs accusés de fraude sur leurs âges. ! En effet, les autorités sportives du Cameroun durcit le
ton vis-à-vis de cette affaire de fraude sur l’âge ! Dans un courrier signé par son président, la Cham-
bre d’Instruction de la Commission d’Ethique de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot)
a en effet indiqué avoir convoqué 44 joueurs et leurs présidents de club pour une procédure qui se
tiendra du 4 au 8 juillet. Tous sont soupçonnés de «faux dans les titres (tricherie sur l’âge et/ou
l’identité) et complicité». «Les parties concernées sont invitées à comparaître, assistées ou non de
leurs conseils, en vue de leur audition. La Chambre, en cas de non comparution, en tirera toutes les
conséquences de droit», prévient le communiqué. 

Mosaïque Impasse

Fake news

Le surSAUT des
Guerriers du désert.
L’Algérie a fait un
grand bond au classe-
ment FIFA du mois de
juin. En effet, et suite
au sans faute réalisé
par le team de Belmadi
à l’occasion de la fenê-
tre Fifa ponctuée par
trois matchs sans dé-
faite, les Fennecs sont
montés au classement
qui paraitra le 23 juin
en cours. Grâce à ces
succès spectaculaires,
face à l’Ouganda, la
Tanzanie et l’Iran, les
Fennecs qui étaient au
44 ème rang mondial
en mars dernier sont montés au 39 ème dans le nouveau classement. Au niveau
africain, l’Algérie occupe, avec ses 1423 points, la cinquième place après le Sé-
négal qui mène le bal continental et classé 18 ème à l’échelle mondial devant le
Maroc (21 ème), la Tunisie (30 ème) et le Nigéria (31 ème). Allez bon vent les
Fennecs et bonne continuation ! 

20 ans après le Contrat. En
effet, après l’annulation du
contrat d’achat de 12 sous-ma-
rins par l’Australie, et l’annu-
lation par l’Arabie Saoudite du
contrat d’achat de 40 avions de
chasse français, la Norvège a
annoncé renoncer à l’achat
d’hélicoptères militaires NH90
fabriqués par un consortium
dans lequel la France, via Air-
bus, est majoritaire. Or le
contrat avait été signé il y a
plus de 20 ans. Lorsqu’il a an-
noncé vendredi que la Norvège
renonçait à ces hélicoptères, le
ministre de la Défense Bjørn
Arild Gram a avoué que la dé-
cision n’avait pas été « facile à
prendre ». Elle va surtout être
difficile à faire accepter au fa-
bricant NH industries. Le
contrat concernait l’achat de 14
hélicoptères, en plus des 13 qui
avaient déjà été livrés. Mais la
Norvège s’estimeflouée : le 1er
appareil est arrivé avec six ans
de retard, et sur les 13 hélicos,
seulement répondaient à son
cahier des charges.
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Bon à savoir
Le TSGP passe à la vitesse sup. Les ministres
de l’Energie d’Algérie, du Niger et du Nigeria
ont conclu, lundi, lors d’une réunion tripartite
sur le projet de Gazoduc Transsaharien (TSGP)
à Abudja (Nigeria) de la pose « des premiers ja-
lons » de ce projet, en prévision de sa concréti-
sation dans « les plus brefs délais », a affirmé le
ministre algérien de l’Energie et des mines.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette
M. Arkab a souligné qu’il a été convenu de «
poser les premiers jalons de ce projet, à travers
l’entame des études techniques, en prévision de
sa concrétisation sur le terrain dans les plus brefs
délais ». Les trois ministres ont convenu d’orga-
niser la prochaine réunion tripartie dans une
courte période, au plus tard fin juillet, en Algérie,
a fait savoir M. Arkab, qui a affirmé que cette
réunion était « très importante et réussie », et
avait permis d’évoquer tous les aspects liés à la
réalisation d’un gazoduc transsaharien reliant les
trois pays au continent européen sur une distance
de plus de 4.000 km. Il a été convenu également
de la poursuite des concertations par le biais de
l’équipe technique, formée lors de cette réunion
et chargée d’élaborer toutes les clauses, ainsi que
les études techniques et financières et les études
de faisabilité relatives à la concrétisation du
TSGP, ajoute le ministre.

Négociation & nationalisation. Le Fonds national
d’investissement est entré en négociations officielles
avec l’opérateur néerlandais VEON (anciennement
VimpelCom), propriétaire de la société de télécom-
munication Djezzy pour en faire une société natio-
nale.  En effet, les négociations avec Djezzy ont
commencé il y a plus d’un mois au siège dudit orga-
nisme à Dar El Beïda, à l’est de la capitale. Selon les
responsables, c’est l’opérateur néerlandais qui a pré-
senté l’offre de vente pour les autorités algériennes.
Auparavant, l’entreprise néerlandaise a pu résoudre
un blocage qui a longtemps duré avec l’État algérien.
Et ce, en lui vendant une participation majoritaire
dans la plus grande société de télécommunications
du pays. L’achat s’est fait pour 2,6 milliards de dol-
lars.  Il convient de rappeler que cette dernière a ra-
cheté en 2010 la société Djezzy de l’Egyptien,
Naguib Sawiris, pour plus de 6 milliards $. Cela dans
le but de diversifier ses activités en dehors de la Rus-
sie. Cette année-là, l’Algérie a pris des mesures pour
nationaliser Djezzy.  Ce qui a fait que des réclama-
tions pour arriérés d’impôts émergent. Mais aussi
des restrictions sur les importations et les transferts.
VEON s’est retrouvée dans l’obligation de céder une
participation de 51 % des actions de Djezzy au
Fonds national d’investissement algérien.

Corruption. Mourad Mazar, le président de
l’Organisation Mondiale de Sécurité Anti-Cor-
ruption OMSAC, s’est prononcé de nouveau sur
l’affaire Algérie – Cameroun qui a éclaté à l’is-
sue du match retour des barrages mondialistes.
« Si la FIFA applique ses règlements à la lettre,
l’Algérie aura gain de cause en se qualifiant di-
rectement pour le Mondial ou bien en rejouant
la seconde manche de son match face au Came-
roun. » a lancé le patron de l’OMSAC. « Person-
nellement, j’estime à 90% que l’Algérie sortira
gagnante de cette affaire et finira par arriver à
ses objectifs » a-t-il poursuivi, avant de conclure
« Je suis très optimiste quant à une issue favora-
ble des Fennecs dans cette affaire. » Pour rappel,
l’Algérie a obtenu une première réponse néga-
tive de la commission d’arbitrage de la Fédéra-
tion internationale de football, mais cela n’a pas
empêché la FAF d’exiger des explications avant
de se diriger vers le Tribunal arbitral du sport
(TAS). A quelques mois seulement de la phase
finale de la Coupe du monde, cette affaire Algé-
rie – Cameroun continue de faire couler beau-
coup d’encre, d’autant plus que la FAF semble
plus que jamais décidée à épuiser tous les re-
cours possibles.
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Des responsables au
gouvernement Sánchez ont
suggéré que Moscou aurait

pu influencer la réponse
d'Alger sur le revirement de
l'Espagne sur sa position sur
le Sahara occidentale, mais
les analystes espagnols ne
sont pas d'accord avec de

telles supputations, a
rapporté hier le quotidien

ibérique « El Diario ».

Derrière la réponse solide et
ferme d'Alger à Madrid
après le revirement

brusque du Premier ministre
Pedro Sánchez sur le Sahara oc-
cidentale, certains responsables
espagnols ont eu l'allusion de
voir la main de la Russie. Une
idée véhiculée fallacieusement
notamment par le ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, José
Manuel Albares. Celle qui l'a fait
ces derniers jours et à deux re-
prises est la première vice-prési-
dente du gouvernement, Nadia
Calviño. « J'ai vu que l'Algérie
était de plus en plus alignée sur la
Russie et cela ne m'a plus telle-
ment surpris maintenant que nous
voyons comment cela se matéria-
lise », a-t-elle déclaré sur Catalu-
nya Radio, citée par « El Diario
».  Peu après, elle persiste de nou-
veau : « J'observe depuis long-
temps un alignement de l'Algérie
par rapport aux positions de la
Russie. Il est évident que nous
sommes dans un contexte inter-
national très complexe d'un point
de vue géopolitique et qui affecte
toutes les relations que nous en-
tretenons avec les pays tiers ». Le
ministre de l'Agriculture et an-
cien ambassadeur d'Espagne au
Maroc, Luis Planas, s'est invité
aussi, toute honte bue, à cette
campagne de mensonges, en dé-
clarant : « Il est évident que dans
le cadre géopolitique actuel, il y
a des pressions d'autres pays ».
Mais, la vérité est toute autre. Et
cette fois-ci elle vient des espa-
gnoles eux-mêmes. Pour vérifier
la véracité de ces mensonges, le
journal espagnol « El Diario », a
consultés un panels d'experts de
haut rang, qui, à l'unanimité, ont
tous excluent que Moscou ait

poussé Alger à rompre ses rela-
tions diplomatiques avec l'Es-
pagne et insistent sur le fait que
la principale raison est le tournant
de l'Espagne vis-à-vis du Sahara
occidentale, qui a rompu 40 ans
statut de neutralité, en étant l'an-
cienne puissance coloniale de ce
territoire. Un gifle au gouverne-
ment de Sánchez, pris en flagrant
délit de de tromperie et contrevé-
rité, bien-sûr pour couvrir ses
échecs et amateurisme. 
« L'initiative politique et la ré-

ponse algérienne sont dévelop-
pées à Alger et par des Algériens
», a expliqué a ce journal Eduard
Soler, chercheur au think tank
CIDOB. « L'Algérie n'est pas
l'Ossétie du Sud, ce n'est pas un
pion de Moscou et elle ne l'a ja-
mais été pendant la guerre froide
», a-t-il tranché, fermement. « La
Russie n'a jamais eu d'influence
politique dans la sphère algé-
rienne », a expliqué à « El Diario
» Akram Kharief, analyste indé-
pendant et journaliste algérien. «
Alors que la Russie utilise le gaz
comme arme contre les pays eu-
ropéens, l'Algérie maintient son
approvisionnement et augmente
même ses exportations vers l'Eu-
rope. Cela ne se produirait pas s'il
était aligné sur Moscou », ajoute-
t-il. « Moscou a de nombreux
fronts en ce moment et je ne vois
pas que la position espagnole soit
très centrale pour eux » a précisé
l'expert espagnol Soler. En fait, le
ministre espagnol Albares essaye
vainement d'établir cette relation
entre la Russie et l'Algérie afin
d'internationaliser le conflit. Le
pseudo diplomate espagnol a
laissé entendre, qui veut l'enten-

dre, que c'est ni plus ni moins la
Russie, Poutine lui-même, qui se-
rait à l'origine de cette crise. Pi-
toyable appel du pied aux
Etats-Unis et à l'Otan pour secou-
rir un petit ministre dépassé par
ses propres turpitudes, après avoir
vainement tenté de mobiliser
l'Union européenne. De même,
met-il également en avant l'épou-
vantail russe pour convaincre les
pairs européens pour se tenir à ses
côtés. « Cette stratégie vient de
l'Espagne et l'objectif, qui n'est
pas très intelligent, est de
construire un récit pour le vendre
à l'UE et à l'Otan », explique Kha-
rief auprès de même journal espa-
gnol. « C'est très naïf car pendant
que l'Espagne confronte l'Algérie
sur ce dossier, l'Italie et l'Alle-
magne augmentent leur capacité
d'importation de gaz d'Algérie.
Cette mensonge échouera car les
autres pays européens ne y adhé-
reront pas », ajoute-t-il. 
Irene Fernández Molina, pro-

fesseure à l'Université d'Exeter,
spécialisée dans le Maghreb et
auteure du livre « Sahara Occi-
dental, 40 años después » (traduc-
tion de l'espagnol : Sahara
occidental, 40 ans plus tard), a dé-
claré : « Inclure la Russie dans
l'équation est une stratégie, je ne
sais pas si c'est très réussi , d'es-
sayer d'internationaliser et de nier
la crise par certains membres du
gouvernement espagnol ». « La
décision algérienne est due au
changement de position officielle
du gouvernement espagnol sur le
Sahara occidentale, qui est une
question de principe dans le dis-
cours officiel algérien et, en plus,
au fait qu'il n'a pas pris en consi-

dération la position de l'Algérie
dans la région et que l'Espagne a
si nettement pris le parti du
Maroc, prenant pour acquis les
bonnes relations avec Alger », a
poursuivi Fernández Molina.
Après son indépendance en 1962,
l'Algérie est devenue l'un des
grands leaders du mouvement des
non-alignés, concept qu'elle
maintient aujourd'hui comme
principe de sa politique étrangère,
a noté El Diario. Cette position lui
a permis de jouer un rôle de mé-
diateur à travers l'histoire, a fait
rappelé le même média. « Les an-
nées 1970 et 1980 ont été les jours
de gloire de la diplomatie algé-
rienne, qui a expulsé le régime
d'apartheid sud-africain de l'As-
semblée générale des Nations
Unies en 1974 et a introduit l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine au même endroit un an
plus tard. En 1975, l'Algérie a
amené Saddam Hussein et le
Shah d'Iran à la table des négocia-
tions et a négocié avec succès la
libération des otages américains à
Téhéran en janvier 1981 », écrit
Kharief avec Francis Ghilès dans
une analyse intitulée « Actualisa-
tion de la doctrine algérienne ». «
Un certain héritage de ce non-ali-
gnement est que l'Algérie est libre
dans les affaires régionales et
n'obéit pas aux directives de la
Russie ou d'autres grandes puis-
sances comme les États-Unis », a
résumé Fernández Molina. « Cela
se voit dans des dossiers comme
la guerre en Ukraine, où l'Algérie
s'est abstenue lors des différents
votes de l'Assemblée générale.
Qu'il n'ait pas voté pour défendre
la position de la Russie est un
signe de la volonté de maintenir
une certaine indépendance »,
ajoute-t-elle.  Pendant la guerre
froide, l'Algérie a déployé une po-
litique "anti-impérialiste" et une
économie "socialisante" "plus
proche de la vision de Moscou
que de celle de Washington", ex-
plique Soler.  « Dans le monde de
l'après-guerre froide, l'Algérie
s'est engagée à diversifier ses re-
lations et essaie d'avoir de bonnes
relations avec l'Italie, l'Espagne
d'Aznar... et surtout, elle utilise la
fenêtre d'opportunité que lui offre
le 11 septembre pour se rappro-
cher des États-Unis. 

H.M.
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Algérie – Japon

Les japonais
s’intéressent aux

marchés algériens Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, s’est en-

tretenu, aujourd’hui, lors d’une
réunion, au siège du ministère,
avec l'ambassadeur du Japon
en Algérie. Les deux parties
ont évoqué les relations écono-
miques et industrielles et le
partenariat entre l'Algérie et le
Japon, ainsi que les moyens et
les possibilités de consolider et
renforcer la coopération dans
les différents domaines du sec-
teur. Les deux parties ont passé
en revue les grandes opportu-
nités d'investissement offertes
par l'Algérie, qui permettent la
concrétisation de partenariats
réussis et fructueux pour les
deux pays. À cet égard, le pre-
mier responsable du secteur in-
dustriel a réitéré que les portes
de la coopération et du parte-
nariat sont ouvertes aux inves-
tisseurs japonais. Dans tous les
domaines industriels pour
concrétiser leurs projets en Al-
gérie. Pour sa part, l'ambassa-
deur du Japon a exprimé le vif
intérêt des institutions japo-
naises à investir, notamment
dans la perspective de la zone
de libre-échange africaine, qui
fait de l'Algérie une porte d'en-
trée vers l'Afrique. Pour rappel,
selon le sondage du Comité pa-
nafricain du commerce et de
l’investissement du secteur
privé (Paftrac), la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf) aura un impact
positif sur le commerce intra-
africain à l’horizon de l’année
2023. Cette étude a mis en évi-
dence les opportunités et les
défis auxquels sont confrontées
les entreprises qui commercent
en Afrique. En effet, l'Algérie
s'apprête à intégrer les marchés
de la zone de libre-échange du
continent africain (Zlecaf) à
partir du mois de juillet pro-
chain, compte tenu d'une ten-
dance basée sur
l'encouragement des investis-
sements et l'exportation des
produits locaux, dans le cadre
d'un plan de diversification de
l'économie, dans l'objectif de
porter les exportations hors hy-
drocarbures à 7 milliards de
dollars en 2022.                           

I.K

Algérie – Nigeria - Niger
Le Mégaprojet gazoduc transsaharien s’active Alors que l’embargo européen sur

la production du gaz russe incite
les pays de l’Union Européenne à

chercher des alternatives, les capitales
africaines prennent des mesures pour ap-
provisionner l’Europe en hydrocarbures.
Le projet du gazoduc transsaharien, qui
relie trois pays africain, l’Algérie, le Ni-
geria et le Niger, au pays du continent eu-
ropéen revêt une importance stratégique,
notamment pour les pays de l’Union eu-
ropéenne, qui tente de se libérer de sa dé-
pendance au gaz russe. Ce mégaprojet  a
franchi une étape importante en recevant
le feu vert, avant-hier, pour la pose "des
premiers jalons", en prévision de sa

concrétisation dans "les plus brefs dé-
lais". En effet, cette semaine, les minis-
tres de l'Energie de l'Algérie, du Niger et
du Nigeria ont convenu, lors de la
deuxième réunion trilatérale sur le gazo-
duc transsaharien, qui a eu lieu à Abuja
au Nigeria, de poser les premières dé-
marches nécessaires à ce projet pour le
concrétiser le plutôt possible. 
En marge de sa rencontre, Le ministre

de l'Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab a confirmé « l'approbation des dé-
cisions de la précédente réunion tenue à
Niamey, au Niger, le 16 février 2022 qui
avait défini une feuille de route pour réa-
liser ce chantier ». Notant «  Cette dé-

marche démontre la volonté des trois ac-
teurs de redynamiser un projet ayant une
dimension régionale et internationale, vi-
sant prioritairement le développement
social et économique de nos pays ».
Entre temps, le premier responsable du
secteur des Energies a indiqué qu'il a été
convenu de poursuivre les consultations
à travers l'équipe technique qui a été for-
mée lors de cette réunion. Lui confiant la
préparation de l'ensemble des modalités
techniques et financières et des études
liées à la réalisation du Projet de Gazo-
duc Transsaharien. Il a également été
convenu entre les trois ministres d'orga-
niser la prochaine réunion tripartite dans

un bref délai. Selon un communiqué du
ministère de l’Energie et des Mines, se
tiendra en fin du mois de juillet.  Arkab a
souligné que cette réunion était très im-
portante et réussie. Elle a permis d'abor-
der tous les aspects liés à l'achèvement
du gazoduc transsaharien reliant les trois
pays au continent européen. A une dis-
tance de plus de 4000 km. Pour rappel,
depuis le début de la guerre en Ukraine,
les réserves en gaz de l'Afrique attirent
de plus en plus les regards de pays
l'Union européenne, qui cherche notam-
ment des alternatives à son approvision-
nement en gaz par la Russie. 

I.K

Accusations que la Russie est derrière la crise algéro-espagnole   
Des académiciens espagnols réfutent

les mensonges d'Albares  
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Le gouvernement a
officiellement ordonné au

ministère de l'Industrie
d'établir un grand pôle
industriel destiné à être

intégré à l'industrie
automobile, par le biais

d'usines récupérées auprès
d'hommes d'affaires
poursuivant dans des

affaires de corruption,
contre lesquels les

autorités judiciaires ont
rendu des décisions

définitives marquées par la
formule exécutive, avec la

création des entités
économiques à recevoir les

biens confisqués.

Selon une correspondance
émise par les services du
Premier ministre, Aïmene

Benabderrahmane, portant nu-
méro 455, le Premier ministère,
en application des instructions du
président de la République, a or-
donné le ministre de l'Industrie
en collaboration avec toutes les
parties prenantes et les secteurs
concernés, il est nécessaire de
proposer des mécanismes pour la
création d'entités économiques
qui reçoivent des biens confis-
qués par les autorités judiciaires
par des décisions définitives. En
plus de programmer une réunion
du Conseil national des contribu-
tions de l'État, en coopération
avec les ministères concernés,
afin de s'assurer que les actifs des
institutions concernées sont
transférés au secteur public.Par
ailleurs, il a été officiellement
décidé, selon la même corres-
pondance, de créer un grand pôle
industriel à incorporer dans le
domaine de l'industrie automo-
bile, à travers les usines récupé-
rées affiliées aux institutions «
SOVAC », « MAZOUZ », «
TAHKOUT », « BAIRI », avec
la nomination d'administrateurs
judiciaires, comme gestionnaires
des entités économiques qui se-
ront créées à l'avenir.
Dans ce contexte, des sources

ont révélé que le ministère de
l'Industrie travaille actuellement
à plein régime pour compter les
propriétés qui ont été confis-
quées par une décision de justice
définitive et qui seront récupé-
rées par l'État, avant qu'elles
soient transférées au secteur pu-
blic. Toutefois, le gouvernement
a officiellement décidé de relan-
cer l'activité de montage des vé-
hicules, après avoir négocié avec
13 opérateurs de grands com-
plexes industriels à l'étranger
pour investir en Algérie.  Un dé-
cret spécial pour l'activité de ma-
nutention sera publié

probablement aujourd'hui pour
organiser la production et la fa-
brication locales de pièces de re-
change et de fournitures pour
l'industrie mécanique. Il com-
prendra des exonérations de
droits de douane et des frais de
valeur ajoutée pour les opéra-
teurs impliqués dans ce domaine,
en plus de publier un décret spé-
cial pour chaque type de véhi-
cule, avec un programme
d'exportation dans les prochaines
étapes. S’agissant des négocia-
tions en cours avec plusieurs

marques internationales sur
d'éventuels projets de construc-
tion automobile en Algérie, le
ministre de l’Industrie a précé-
demment révélé que « des négo-
ciations ont été tenues avec
plusieurs constructeurs automo-
biles intéressés par l'implantation
d'usines locales en Algérie, et
s'inscrivant dans le cadre des
prochaines rencontres visant la
mise en place d'un cadre régle-
mentaire régissant ce créneau,
avant de choisir les meilleures
offres profitables à nos intérêts

économiques mais également à
ceux des constructeurs investis-
seurs en toute transparence et im-
partialité", a-t-il soutenu.
Revenant sur l'importation de
nouveaux véhicules, M. Zeghdar
a indiqué que le cahier des
charges avait été révisé "en ap-
plication des instructions du pré-
sident de la République", en y
introduisant quelques amende-
ments censés conférer davantage
de facilitations.

M.B.

Construction automobiles
De grands pôles industriels

seront créés

Gazoduc transsaharien
Accord pour la concrétisation du projetLes ministres de l'Energie d'Algérie, du

Niger et du Nigeria ont convenu,
lundi, lors d'une réunion tripartite sur

le projet de Gazoduc Transsaharien (TSGP)
à Abudja (Nigeria) de la pose "des premiers
jalons" de ce projet, en prévision de sa
concrétisation dans "les plus brefs délais", a
affirmé le ministre de l'Energie et des mines,
Mohamed Arkab. Dans une déclaration à la
presse à l'issue d'une réunion l'ayant re-
groupé avec le ministre d'Etat nigérian des
ressources pétrolières, Timipre Sylva et le
ministre nigérien de l'Energie et des énergies
renouvelables, Mahamane Sani Mahama-
dou, M. Arkab a souligné qu'il a été convenu
de "poser les premiers jalons de ce projet, à
travers l'entame des études techniques, en
prévision de sa concrétisation sur le terrain
dans les plus brefs délais". Il a été convenu
également de la poursuite des concertations
par le biais de l'équipe technique, formée
lors de cette réunion et chargée d'élaborer
toutes les clauses, ainsi que les études tech-
niques et financières et les études de faisa-
bilité relatives à la concrétisation du TSGP,
ajoute le ministre. Les trois ministres ont
convenu d'organiser la prochaine réunion tri-
partie dans une courte période, au plus tard
fin juillet, en Algérie, a fait savoir M. Arkab.
Le ministre a affirmé que cette réunion était
"très importante et réussie", et avait permis
d'évoquer tous les aspects liés à la réalisation

d'un gazoduc transsaharien reliant les trois
pays au continent européen sur une distance
de plus de 4.000 km. Accompagné du PDG
du groupe Sonatrach et des cadres du minis-
tère, le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab est arrivé, lundi, à l'Aéro-
port international Nnamdi Aziliwe à Abuja,
pour prendre part à la réunion tripartite entre
l'Algérie, le Niger et le Nigeria, autour du
projet de gazoduc transsaharien. Lors de
cette visite, M. Arkab s'est entretenu à Abuja
avec ses homologues nigérien et nigérian, en
présence de l'ambassadeur d'Algérie au Ni-
geria, du PDG du groupe Sonatrach et des
cadres du ministère, a indiqué un communi-
qué du ministère. Lors de sa participation
aux travaux de la réunion tripartite entre
l'Algérie, le Niger et le Nigéria sur le gazo-
duc transsaharien, en présence des déléga-
tions des trois pays concernés, M. Arkab a
affirmé dans son allocution, que l'adoption
de la réunion précédente tenue à Niamey le
16 février dernier par le biais d'une déclara-
tion tripartite, a jeté les fondements d'une
feuille de route visant, notamment, la consti-
tution d'un groupe de travail dans l'objectif
de lancer la mise à niveau d'une étude de fai-
sabilité de ce projet". "Cette voie témoigne
de la volonté des trois parties concernées par
le projet, de le réactiver", a-t-il soutenu,
ajoutant que ce "projet à caractère régional
et international vise, en premier lieu, le dé-

veloppement socio-économique de nos
pays". M. Arkab a fait savoir que "la relance
du projet enregistré dans le cadre de la mise
en œuvre du programme NEPAD intervient
dans un contexte géopolitique et énergétique
marqué par une forte demande sur le gaz et
le pétrole, d'une part, et la stagnation de l'of-
fre d'autre part, à cause de la réduction des
investissements notamment en matière de
prospection gazière et pétrolière depuis
2015. 
Le ministre a également estimé que le

TSGP "était un exemple de la volonté de nos
trois pays à mettre en place une infrastruc-
ture régionale d'envergure internationale qui
soit conforme à nos objectifs nationaux et à
nos obligations internationales en tant que
pays engagés à réduire l'empreinte carbone
et sécuriser l'approvisionnement des mar-
chés en gaz naturel". Selon M. Arkab, ce
projet constitue également "une nouvelle
source d'approvisionnement pour des mar-
chés constamment sollicités, compte tenu de
la place que le gaz naturel occupera dans le
mix énergétique à l'avenir". En s'appuyant
sur l'expérience des trois pays dans le do-
maine de la production, du transport et de la
commercialisation du gaz naturel, en sus de
ses avantages, ce projet devra renforcer les
capacités de production et d'exportation des
trois pays, a souligné le ministre.

Mehdi O.

Djelfa
La BDL poursuit

les projets
réalisés dans la

wilayaDans le cadre de sa stra-
tégie de proximité vi-

sant à instaurer une
relation de confiance avec
ses clients et l'ensemble
des acteurs économiques
au niveau national, le Di-
recteur Général de la
Banque Local de Dévelop-
pement a effectué hier, une
visite de travail dans la wi-
laya de Djelfa et ses envi-
rons, afin de suivre l'état
d'avancement de tous les
projets d'investissement fi-
nancés par la Banque de
Développement Local. En
marge de cette visite, le di-
recteur général de la
Banque local de dévelop-
pement, M. Youssef LAL-
MAS accompagné de ses
cadres dirigeants, ont as-
suré également des rencon-
tres avec les petites et
moyennes entreprises ainsi
que les porteurs de projets
de la région; Afin de ré-
pondre à leurs préoccupa-
tions tout en présentant les
produits et services propo-
sés par la Banque. Dans le
même cadre, cette déléga-
tion aurait effectué une vi-
site de travail au niveau
des agences BDL de Djelfa
et Ain Oussara. Il est à si-
gnaler que le but de cette
initiative est de se rappro-
cher des clients de la
Banque au niveau local,
qu'ils soient privés, profes-
sionnels ou institutionnels.

M.B.
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Dans le cadre de la
dynamique de relance  de

la machine économique en
Algérie, Samsung

Electronics a pris part à la
53ème édition de la Foire

internationale d'Alger
(FIA) à Alger.  

Cette manifestation a ou-
vert la voie aux opéra-
teurs économiques

algériens et étrangers pour
échanger leurs visions, idées et
initiatives, ainsi que pour créer
des opportunités en vue de déve-
lopper des relations d'affaires de-
vant permettre d'accroitre le
partenariat et d'améliorer les taux
d'intégration des produits locaux.
Lors de cette importante mani-
festation économique, Samsung
a marqué son retour avec une
gamme diversifiée de ses pro-
duits de dernière génération via
un stand aux couleurs embléma-
tiques de la marque. Le géant
Coréen de l’électronique a mis
en avant une large gamme de
produits TV et Electroménagers.
En outre, une Box Experience a
été mise à la disposition des visi-
teurs afin de leur permettre d’es-
sayer les produits exposés et
vivre l’expérience Samsung.  
LE QLED 8K (75Q800T) :
UNE PREMIÈRE SUR LE
MARCHÉ NATIONAL 
Les visiteurs de la Foire Inter-

nationale d’Alger découvriront
pour la première fois en Algérie
une nouvelle définition d'image
via le téléviseur QLED 8K
(75Q800T). Avec plus de 33 Mil-
lions de pixels, le téléviseur
Samsung QLED 8K marque un
tournant dans l'expérience TV,
sur les plus grandes tailles
d'écran, permettant ainsi de vivre
une expérience encore plus im-
mersive. Grâce au nouveau
Quantum Processor 8K, rapide et
puissant, le QLED 8K offre la
meilleure expérience TV possi-
ble. L'intelligence artificielle et à
la technologie Adapative Picture,
vous permet de profiter de tous
vos contenus en définition 8K,
quel que soit la source.  

LES TÉLÉVISEURS
CRYSTAL UHD ET LA
GAMME QLED 4K À

L’HONNEUR 
Depuis 16 ans d’affilée, Sam-

sung Electronics est le n°1 sur le
marché mondial de la télévision,
en poursuivant une stratégie haut
de gamme avec ses téléviseurs
premiums. Pour autant, l’entre-
prise a mis en avant sa gamme
diversifiée de téléviseurs à savoir
le Crystal UHD TV (50 à 70
pouces) et le QLED 4K
(75Q70A). Les TV Crystal de
Samsung affichent des couleurs
éclatantes et d'images encore
plus réalistes. Son design mini-
maliste et élégant s’intégrera par-
faitement dans n’importe quel
environnement avec ses fines
bordures qui entourent l’écran

LCD. L’écran dispose d’une dé-
finition 4K vous permettant de
profiter de tous vos contenus
dans une qualité maximale pour
une superbe expérience de vi-
sionnage. Il intègre notamment
le Crystal Processor 4K de Sam-
sung pour permettre une optimi-
sation du taux de contraste et une
meilleure gestion globale de la
luminosité. Ce téléviseur dispose
de toutes les fonctionnalités
utiles pour une Smart TV, avec
un accès aux différents services
de sVOD comme Netflix, Disney
Plus, Amazon Prime, et autres
plateformes.  Quant au QLED
4K (75Q70A), ce téléviseur offre
les couleurs les plus pures, les
images les plus lumineuses et
plus réaliste grâce à la luminosité
(Quantum HDR 1000) et un
meilleur contraste et meilleur
angle de vision optimisé par le

(Dual LED). La fonctionnalité
Quantum Processor 4K offre des
performances globales, optimi-
sant intelligemment l'image, le
son et bien plus encore, pour
vous offrir une expérience vi-
suelle à couper le souffle. Sam-
sung Algérie a également exposé
ses différents modèles de réfrigé-
rateurs ayant une garantie de 10
ans sur les compresseurs ainsi
que les lave-linges connectés
AddWash et la Combo lavante-
séhante qui assure un moins de
temps de lavage et disposant pa-
reillement de 10 ans de garantie
sur le moteur. Ces appareils nou-
velle génération profitent en effet
des dernières avancées technolo-
giques et sont connectés via l’ap-
plication SmartThings,  adaptant
leurs programmes à vos habi-
tudes de vie et vous simplifiant
ainsi la vie et la lessive.  Pour

rappel, la gamme AddWash a été
créée par Samsung pour permet-
tre de rajouter du linge ou un
produit de lavage lorsque le
cycle de lavage est déjà lancé
pour améliorer le confort d'utili-
sation. Les deux machines sont
dotées de la technologie ecobub-
ble qui injecte de l’air au mé-
lange d’eau et de lessive pour
une dissolution plus efficace des
détergents et la création d’une
mousse ultra-performante, péné-
trant les fibres plus rapidement.
Le constructeur propose en effet
de belles réductions (Remise de
10%) sur un large choix de pro-
duits pendant toute la foire. L’en-
treprise met également un
service après-vente à la disposi-
tion de ses clients via  un numéro
vert 3004 ainsi qu’un nouveau
service chat. 

Mehdi O.  

FIA
Samsung marque son retour en Algérie
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Maroc:
Mohamed VI

est-il
souffrant ?Contaminé par une
forme asymptoma-

tique du Covid-19, le roi
du Maroc s’est isolé dans
son château de Betz, dans
l’Oise, en France. Arrivé
en France le 1er juin pour
une visite privée, le roi du
Maroc, Mohammed VI a
contracté le Covid-19 sous
une forme asymptoma-
tique, a indiqué son méde-
cin personnel Lahcen
Belyamani à l’agence de
presse marocaine. Par
conséquent, le médecin a
prescrit une période de
repos à son patient.
D’après les échos, c’est en
France que Mohammed
VI a contracté le virus,
sans que les détails ne fil-
trent sur les circonstances
précises de cette contami-
nation. Le roi du Maroc
est donc resté en convales-
cence dans son château de
l’Oise – situé dans la com-
mune de Betz, que son
père Hassan II a acquis en
1972. Depuis le début de
la crise sanitaire, en 2020,
et les confinements suc-
cessifs instaurés partout
dans le monde, le roi
n’avait effectué qu’une
seule visite à l’étranger :
en décembre 2021 au
Gabon.

M.B.

Union des Conseils économiques et sociaux arabes
Les travaux couronnés par une série

de recommandations
Les travaux de l'Assemblée générale

extraordinaire de l'Union des
Conseils économiques et sociaux

arabes et Institutions similaires, tenus lundi
a Alger ont été sanctionnés par une série de
mesures dont la promotion de l'industriali-
sation par substitution aux importation (ISI)
et l'amélioration du taux d'intégration indus-
triel en vue de réduire la vulnérabilité des
économies arabes face aux fluctuations des
chaines d'importation internationales. Les
participants ont appelé, dans ce sens, au dé-
veloppement des secteurs stratégiques vi-
sant le renforcement de la souveraineté,
notamment dans les domaines liés à la sou-
veraineté alimentaire et à la sécurité énergé-
tique mais aussi à la souveraineté
technologique. Ils ont également salué la né-
cessité de s'intéresser à l'augmentation des
transferts monétaires des communautés éta-
blies à l'étranger vu leur importance et leur
contribution efficiente au renforcement de
la structure et la cohésion de l'économie lo-
cale en vue de la sauver des séquelles des
crises dont la pandémie de Covid-19. Ils ont
encouragé, dans ce sens, l'action associative
et la création des associations pour appuyer
le bénévolat qui joue un rôle primordial. Au
volet social, les participants ont appelé à
donner à cette action une place privilégiée à
travers le renforcement de la présence des
composantes de la société civile surtout les
organisations professionnelles dans les dif-

férentes structures socioéconomiques en vue
de les associer dans le traitement des prin-
cipaux dossiers et l'élaboration des options
nationales. Les délégations arabes ont ap-
pelé également à élargir l'idée de la création
des Conseils économiques et sociaux pour
adhérer à l'Union des Conseils économiques
et sociaux arabes et Institutions similaires,
en vue de resserrer les rangs et coopérer à
améliorer la situation socioéconomique
arabe et encourager l'échange entre les pays
arabes. Les participants ont salué l'avancée
enregistrée dans l'élaboration de la conven-
tion du siège de l'Union qui sera abrité par
l'Algérie pendant trois ans en vue de la si-
gner dans les plus brefs délais. Ils ont salué
les efforts du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, visant à rassembler
les pays arabes autour de leurs causes déci-
sives au service de la stabilité dans la région
arabe et du développement durable", souhai-
tant plein succès au prochain Sommet de la
Ligue arabe prévu en Algérie. Dans la dé-
claration finale des travaux de l'AG extraor-
dinaire de l'Union, il a été procédé à la
modification du système de l'Union, la dé-
finition de son plan d'action pour la période
2022-2025, la création d'une commission
chargée de revoir l'extension de ses objectifs
et de définir les critères pour y adhérer et les
domaines de son activité. La finalisation de
la concrétisation de toutes les propositions
devra être effectuée dans un délai maximale

de trois (03) mois. Parmi les décisions prises
lors de cette session, le changement du nom
de la "Ligue" en "Union" et l'adhésion du
Conseil national du dialogue tunisien. L'Al-
gérie a été élue, lundi, à la tête de l'Union
des Conseils économiques et sociaux arabes
et Institutions similaires, représentée par le
président du Conseil national économique,
social et environnemental (CNESE), Bou-
chenak Khelladi Sidi Mohammed, en qua-
lité de président de l'Union pour la période
2022-2025 et M. Moussa Ayoub Chetiwi,
président du Conseil économique et social
de Jordanie a été élu vice-président de cette
instance. L'AG a vu également le renouvel-
lement de confiance en la personne du Se-
crétaire général du CNESE, Mohamed
Amine Djaafri en qualité de SG de l'Union
pour un nouveau mandat de quatre (4) ans.
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane, a présidé, lundi à Alger, la céré-
monie d'ouverture des travaux de
l'Assemblée générale extraordinaire de
l'Union qui a vu la participation de 10 pays
arabes, en présence de membres du Gouver-
nement, de Conseillers du président de la
République, de ministres de pays arabes, de
présidents des Conseils économiques et so-
ciaux arabes et de membres du Parlement et
du corps diplomatique accrédité en Algérie,
outre des présidents d'instances nationales
et des représentants de chefs d'entreprises.

Mehdi O.
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Par Mohamed KHIATI 

Mieux encore,
s’il y’est une
aspiration
hautement
légitime des
agriculteurs qui
ne devrait
souffrir
d’aucune
entrave, c’est
celle d’accéder
au rôle de
producteurs
responsables
capables de se
prendre en
charge et
d’assumer
pleinement tous
leurs actes de
production
agricole. 

L es programmes sont
constitués d’activités gé-
rées directement et né-

cessitant des relations de
proximité avec les agriculteurs,
les institutions financières et d’au-
tres agents économiques privés.
Ils utilisent le budget de fonction-
nement ou parfois le budget d’in-
vestissement du gouvernement. 
Les politiques s’appuient égale-

ment sur des projets dont leur
durée et ressources sont aussi li-
mitées et qui comportent une im-
portante composante
« l’investissement » et utilisent le
budget d’investissement du gou-
vernement. La distinction entre
programme et projet n’est pas
toujours nette.
Ce faisant, existent certains prin-
cipes de base qui assurent la du-
rabilité à long terme d’une
stratégie agricole : a) la viabilité
économique  ; b) la viabilité et
l’acceptabilité sociales ; c) la via-
bilité budgétaire et ; d) la viabilité
écologique et environnementale.
Cependant, pour réussir toute
stratégie, il faut réunir trois condi-
tions essentielles : la Conviction,
le Consensus et la Coordination.
Aujourd’hui, la tendance lourde
du commerce agricole et alimen-
taire mondial est à la hausse conti-
nue et irréversible à long terme,
en terme de prix des produits ali-
mentaires sous les effets conju-
gués de la croissance de la
demande des pays émergents et
de l’augmentation des prix de
l’énergie qui pousse à l’utilisation

de plus en plus importante des
biocarburants. 
De nombreux experts d’institu-
tions internationales (Commis-
sion Européenne, Conférence de
la FAO des chefs d’Etats à Rome,
l’OCDE) sont enclins à penser
que « l’ère de l’alimentation à bas
prix est révolue » et que  « les prix
des produits alimentaires resteront
élevés » selon les prévisions. La
covid19 y est aussi pour quelque
chose, estime-t-on. 
Face à cet état de fait, l’Algérie se
doit d’assurer sa sécurité alimen-
taire qui se traduit par la capacité
du pays à nourrir tous ses citoyens
de façon saine, équilibrée et pé-
renne et ce, quelles que soient les
circonstances. Cela constitue un
objectif essentiel à atteindre, par
la nation toute entière étant donné
que le développement est une af-
faire de la nation et non seulement
une affaire du gouvernement ou
des pouvoirs publics. 
Cela étant, dans la cadence de
l’accélération de la mutation vers
en une agriculture moderne, de
pleine performante et de progrès,
où les agriculteurs sont libres de
leurs choix économiques et où les
dispositifs d’encadrement des
programmes permettent une mise
en œuvre cohérente intégrant et
valorisant toutes les ressources
mobilisées et mobilisables, que la
promotion de l’agriculture et du
développement rural, apparaît au-

jourd’hui comme une nécessité
pressante dans laquelle, l’ensem-
ble des acteurs y sont concernés. 
Cela dit, en termes de potentiali-
tés, l’agriculture algérienne recèle
naturellement nombre de nom-
breux avantages et atouts qui lui
permettent de contribuer d’une
manière significative à renforcer
son poids économique, social et
environnemental dans la société
et dans l’économie globale du
pays. La douceur de son climat,
sur une bonne partie des aires de
production, la diversité des mi-
lieux naturels qui la composent, le
faible recours aux produits chi-
miques en général et produits
phytosanitaires en particulier,
selon un mode d’agriculture bio-
logique, lui permettent de mettre,
sur les marchés, à longueur d’an-
née, une large gamme de produits,
précoces, en quantité et qualité. 
Ainsi, le caractère diversifié du
domaine agricole permet ainsi,
non seulement la satisfaction des
besoins nationaux en matière de
produits agricoles et alimentaires,
mais offre également des oppor-
tunités certaines pour leur expor-
tation.
L’étendu de ses zones (littorales,
steppes, sahariennes et de mon-
tagnes) avec la variabilité de leurs
potentialités et leurs diversités of-
frent de nombreuses facettes de
développement. Dès lors, les
perspectives de développement de

l’agriculture devront s'inscrire
dans le cadre de la consolidation
des résultats indéniables capitali-
sés. Il s’agit d’entrevoir des ajus-
tements découlant néanmoins de
l’analyse des bilans et la poursuite
des programmes et projets de dé-
veloppement par zones de pro-
duction.  
Enfin, il utile d’affirmer que les
résultats enregistrés dans le cadre
de la mise en œuvre de la poli-
tique agricole actuelle qui trouve,
néanmoins son ancrage dans les
politiques agricoles antérieurs,
menées selon des cadences pro-
gressives, expriment des ten-
dances somme toute positive qu’il
s’agira de consolider et d’y ins-
crire dans la durée et qu’en défi-
nitive, les challenges de
l’agriculture algérienne de de-
main résident dans sa réponse aux
enjeux intérieurs mesurés par la
satisfaction des besoins alimen-
taires de la population, d’une part
et ceux de l’extérieur, en s’adap-
tant aux normes internationales et
s’intégrer aux marchés mondiaux,
d’une façon adaptée et intelli-
gente, d’autre part . 
Aujourd’hui, la sécurité alimen-
taire fait partie intégrante de notre
souveraineté nationale, c’est dire
que l’agriculture dans notre pays
constitue, à plusieurs égards, la
seule richesse durable sur la-
quelle, comptent les générations
présentes et futures. Elle est le le-
vier principal de l’économie na-
tionale. 
Elle est en pleine mutation en liai-
son directe avec celles que
connaissent la société algérienne,
en général et le monde rural, en
particulier. C’est dire qu’il est
utile d’entrevoir, désormais la ré-
flexion sur ce que serait l’agricul-
ture algérienne de demain,
autrement dit pour les décennies à
venir. Y penser, c’est déjà agir. Il
y va de notre sécurité et de notre
souveraineté. 
Enfin et en définitive, " l'agricul-
ture est la mère de tous les arts,
lorsqu'elle est bien conduite, tous
les autres arts prospèrent; mais
lorsqu'elle est négligée, tous les
autres arts déclinent sur terre que
sur mer.", dixit Xénophon, illustre
philosophe, Il y a 2000 ans.

(*) Mohamed KHIATI,  
Agronome post-universitaire. 

Khiame61@yahoo.fr
(Suite et fin)

Les challenges de l’agriculture et les défis 
de  la sécurité alimentaire, en Algérie

7POINT DE VUE

Bibliographie
Omar Bessaoud. La sécurité alimentaire en Algérie.- Forum des Chefs d’Entreprises, tenu à Alger, le 19
juillet 2016.
Ibn-Khaldûn (1968). Al Muqqadima. Discours sur l’Histoire universelle. Ed.Sindbad. T2. Paris. p 826-
827.

Rapport du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, 2009.
MDDR. Stratégie de développement rural durable, 2002.
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) : le renouveau agricole et rural en marche.
Revue et perspective. Mai 2012.
Café économique de la Fondation Friedrich Ebert a été consacré à la présentation de L’étude : « Le déve-
loppement durable en Algérie », exposé de Karim Tedjani, 2021.
CDARS.- Développement des espaces agricoles et pastoraux des zones sahariennes. Communication pré-
sentée lors de l’atelier technique portant sur le recensement et l’évaluation des potentialités en sols et en
eau et leur gestion durable, en utilisant l’outil géo-spatial (satellite, photographie aérienne), MADR, 10
Aout 2020.



Mercredi 22 Juin 2022

compagnie aérienne  
Easyjet fera voler moins d'avions cet 

été pour éviter les retards et annulations 
La compagnie britan-
nique à bas prix Easyjet a
annoncé une réduction
de sa capacité de trans-
port cet été à cause d'un
manque aigu de person-
nel. 
Afin d'éviter le chaos
dans les aéroports comme
ces dernières semaines,
Easyjet a annoncé ce
lundi 20 juin que sa ca-
pacité de transport cet été
serait réduite, à cause
d'un manque aigu de
personnel. 

«i l y aura un coût de
l'impact» de ces
mesures, prévient

Easyjet sans plus de précisions,
même s'il affirme que les pers-
pectives à moyen terme restent
«attractives», d'après un com-
muniqué. Le groupe souligne
par ailleurs que les réserva-
tions restent «fortes», avec
celles pour le quatrième tri-
mestre similaire à leur niveau
pré-pandémie de l'exercice
2019. Le transporteur britan-
nique table à présent pour son
troisième trimestre décalé, qui
s'achève le 30 juin, sur une ca-
pacité de transport de 87% des
niveaux de l'exercice 2019,
contre 90% prévus jusque-là. 
Cela représente 140.000 vols
pour 22 millions de passagers,
et 550% de la capacité pour la
même période sur l'exercice
2021, quand les restrictions
liées à la pandémie paraly-
saient encore l'essentiel du tra-

fic. Au quatrième trimestre, qui
s'achève le 30 septembre, la ca-
pacité de transport est attendue
autour de 90% du niveau de
l'exercice 2019, contre 97%
jusqu'alors. Vu l'accélération
«sans précédent» du trafic au
premier semestre 2022 grâce à
la levée des restrictions sani-
taires, «l'aviation en Europe
fait face à des difficultés opé-
rationnelles» qui comprennent
des «retards dans le contrôle
du trafic et des pénuries de per-
sonnel» dans les aéroports, ce
qui entraîne retards et annula-
tions en série, justifie Easyjet. 

Les voyageurs
pourraient être

reDirigés vers
D'autres voLs 

«Un marché du travail très
tendu pour tout le secteur y
compris les personnels de ca-
bine et des durées en hausse
pour vérifier les identités» des
candidats aux emplois dans
l'aviation nuisent aux efforts
pour accélérer l'offre, ajoute-t-
elle. «Cela se traduit par les li-
mites de vols annoncées
récemment dans deux de nos
plus grands aéroports, Gatwick
à Londres, et Amsterdam»,
souligne Easyjet. Gatwick a
notamment annoncé vendredi
17 juin qu'il limitait le nombre
de vols quotidiens en juillet et
août pour éviter une répétition
du chaos dans les aéroports ces
dernières semaines. Easyjet
pense être en mesure de faire
voler la plupart des voyageurs
concernés sur d'autres vols,
«beaucoup le même jour que

ce qui était réservé à l'origine»,
et promet de prévenir ses
clients à l'avance. 

easyJet réDuit Le
noMbre De ses voLs
et avertit sur ses

coûts 
La compagnie aérienne à bas
coûts easyJet a averti que ses
coûts seraient plus élevés que
prévu cet été en raison de la
pénurie de personnels dans les
aéroports. Compte tenu de la
reprise sans précédent de
l'aviation en Europe, ce secteur
est confronté à plusieurs pro-
blèmes. 
«Ces problèmes comprennent
des retards dans le contrôle du
trafic aérien et des pénuries de
personnel dans les services
d'assistance au sol et dans les
aéroports, ce qui a pour effet
d'allonger le temps de rotation
des avions et de retarder les dé-

parts, ce qui se traduit par des
annulations de vols», a détaillé
la concurrente d'Air France-
KLM. 
Dans ce contexte, elle a décidé
de supprimer des vols. 
En conséquence, la compagnie
aérienne devrait tourner à 87%
de ses capacités d'avant-crise
lors de son troisième trimestre
fiscal 2022 (avril-juin) et à
90% au quatrième trimestre
(juillet-septembre). Elle visait
respectivement 90% et 97%.
EasyJetprévoit de ce fait de dé-
passer la prévision de coût au
siège kilomètre offert hors pé-
trole, un indicateur clé du sec-
teur, précédemment
communiquée. 
EasyJet s'est cependant voulue
rassurante. Elle s'attend à ce
que cette situation reste excep-
tionnelle. A la Bourse de Lon-
dres, le titre EasyJet recule de
2,7% à 425,20 pence. 

Maladie de Lyme   
Pfizer acquiert plus de 8% du capital 

de la biotech Valneva 

Lexibook 

Exercice
très solide 

L exibook a publié des résultats
annuels en forte progression.

Le fabricant de produits électro-
niques de loisirs a réalisé un béné-
fice net 2021/2022 (exercice clos fin
mars) en hausse de137,9% à 3,745
millions d'euros. L'Ebitda a grimpé
de 75,7% à 5,426 millions. Le résul-
tat d'exploitation a progressé de 94%
à 4,337 millions. Cette évolution fa-
vorable trouve essentiellement sa
source dans la hausse du volume
d’activité, dans l’amélioration du
volume de marge nette retraitée du
change et dans la maîtrise des
charges, indique la société. 
Sur l'exercice, le chiffre d'affaires
s'établit à 45,2 millions, en progres-
sion de 65.4%, un niveau de chiffre
d'affaires historiquement haut pour
le groupe. 
La France représente 36 % du chif-
fre d'affaires et progresse de 53%.
L'international tire la croissance
avec notamment des progressions
rapides en Allemagne, en Espagne,
au Royaume-Uni, en Scandinavie et
en Europe de l'Est. 
Aux Etats-Unis, le groupe progresse
également, et bénéficie d'un poten-
tiel de croissance important. Au glo-
bal, les ventes internationales
progressent de 73%. 
En termes de produits, la progres-
sion est généralisée sur l'ensemble
des segments les plus rentables. Les
ventes de tablettes représentent dés-
ormais moins de 2% du chiffre d'af-
faires sur l'exercice. La croissance
des ventes est spectaculaire sur les
jouets, avec le succès des gammes
de robots Powerman, les véhicules
radio-commandés Crosslander, mais
aussi les produits éducatifs et les
jeux électroniques. Les réveils, les
produits audio et musicaux connais-
sent égalementi un engouement par-
ticulier. 
Les produits à licence ont également
contribué à cette croissance, tant sur
les licences existantes très dyna-
miques comme La Reine des
Neiges, Pat Patrouille, Spiderman
que sur les nouvelles licences
comme Super Mario, Miraculous, et
Harry Potter. 
Enfin, la digitalisation du groupe
porte ses fruits : les ventes digitales
sont en très forte progression tant en
France que sur les différents mar-
chés européens, notamment grâce à
une campagne de marketing digitale
massive et d'envergure européenne
sur les nouveautés du groupe. 
Après une troisième année de crois-
sance soutenue, le groupe entend
continuer sur une tendance positive
et concentre ses efforts sur l'accélé-
ration des ventes sur le e-commerce
et la distribution spécialisée. 
La consommation reste soutenue sur
les produits Lexibook. Le groupe
anticipe une progression du chiffre
d'affaires à 2 chiffres sur le premier
semestre 2022-23, malgré un effet
de base élevé et un exercice 2022-23
dynamique, dans le sillage de celui
de 2021-2022. 

D ans le cadre de cet ac-
cord, Pfizer investira
90,5 millions d'euros.

Cette opération est destinée à
renforcer le partenariat straté-
gique conclu entre les deux so-
ciétés sur la maladie de Lyme. 
Pfizer étend son empire vacci-
nal. Le laboratoire américain
va acquérir 8,1% du capital de
la biotech franco-autrichienne
Valneva, pour un montant de
90,5 millions d'euros, par le
biais d'une augmentation de
capital, a indiqué Valneva dans
un communiqué lundi. Dans le
cadre de cet accord, Pfizer in-
vestira 90,5 millions d'euros,
soit 8,1% du capital social de
Valneva, au prix de 9,49 euros
par action, par le biais d'une
augmentation de capital réser-
vée. Cette opération est desti-
née à renforcer le partenariat

stratégique conclu entre les
deux sociétés sur la maladie de
Lyme, précise la biotech. 
L'investissement de Pfizer
dans le capital de Valneva de-
vrait être effectif très prochai-
nement. Valneva prévoit
d'utiliser ces fonds pour finan-
cer une partie de sa contribu-
tion à la phase 3 du programme
de vaccin contre la maladie de
Lyme, dernière phase avant la
commercialisation. Pfizer pré-
voit de lancer cette étude au
troisième trimestre. 
Valneva et Pfizer ont égale-
ment mis à jour les termes de
leur accord de collaboration et
de licence sur ce candidat-vac-
cin. Valneva financera désor-
mais 40% des coûts de la phase
3 des essais cliniques, contre
30% initialement prévus. Pfi-
zer versera à Valneva des rede-

vances allant de 14% à 22%,
contre des redevances com-
mençant à 19% dans l'accord
initial. 
En outre, ces redevances seront
complétées par des paiements
d’étape pouvant atteindre 100
millions de dollars. Pfizer
pourrait potentiellement sou-
mettre une demande d’autori-
sation de mise sur le marché
auprès des autorités améri-
caines en 2025. 
Cette opération représente une
dilution d'environ 8,1% du ca-
pital de la biotech: un action-
naire détenant 1% du capital de
Valneva détiendra désormais
0,919% du capital. 
Outre ce vaccin contre la ma-
ladie de Lyme, Valneva déve-
loppe d'autres sérums, y
compris contre la Covid-19.
Ce dernier fait actuellement

l'objet de tractations avec
l'Union européenne. La bio-
tech a récemment appelé à plus
de commandes de la part des
pays européens pour ce vaccin,
afin de pouvoir maintenir le
contrat passé avec l'Europe,
qui portait initialement sur 60
millions de doses d'ici à fin
2023. 
Ces aléas ont fait chuter le
cours de l'action de la biotech
ces derniers mois. 
Après avoir atteint plus de 28
euros fin novembre 2021, l'ac-
tion se négociait moins de 8
euros à la Bourse de Paris, à la
clôture vendredi. 
Le vaccin de Valneva contre le
Covid a déjà été autorisé au
Royaume-Uni, aux Émirats
arabes unis et au royaume du
Bahreïn, seul pays où il est
pour l'instant commercialisé. 
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L’ambitieuse (folle ?)
politique de l’hydrogène
vert poursuivie par l’UE
aura pour effet de
renforcer les incohérences
de la politique énergétique
européenne, imitée par la
France, et contribuera à
alourdir les coûts de
l’accès à l’énergie pour les
consommateurs
européens.
Avant 2020, l’hydrogène
constituait un produit
marginal essentiellement
destiné à des usages
industriels, puis en
quelques mois ce «vecteur
énergétique» est devenu le
nouvel eldorado de la
transition énergétique.

I roniquement d’ailleurs, le
28 décembre 2021, l’agence
de presse russe TASS avait

déclaré que la Russie était prête à
collaborer avec l’UE sur des pro-
jets d’hydrogène. Elle citait l’en-
voyé russe auprès de l’UE :
«Les gazoducs de la dernière gé-
nération, comme le Nord Stream
2, peuvent s’adapter rapidement à
l’hydrogène, tandis que les gazo-
ducs de type ‘‘brownfield’’,
comme le gazoduc de transit
ukrainien, n’offriront pas cette
possibilité.» L’emballement pour
l’hydrogène est lié au biais par le-
quel la transition énergétique est
abordée. Le développement mas-
sif des énergies renouvelables in-
termittentes (EnRI) de type éolien
ou solaire présente l’inconvénient
majeur de ne pas être pilotables.
Elles délivrent de l’électricité de
manière fatale sans s’adapter à la
demande quand parfois le sys-
tème électrique n’en a pas besoin.
Brancher les productions en sur-
plus des renouvelables à des élec-
trolyseurs éviterait de gaspiller
l’électricité en produisant de l’hy-
drogène vert, puisqu’il provient
d’énergies renouvelables.
Les acteurs du secteur gazier (ou
les gaziers) ont compris l’énorme

intérêt que cela représentait pour
sauver leur activité.
En effet, le gaz naturel était consi-
déré comme l’allié naturel de la
transition énergétique, car émet-
tant deux fois moins de CO2 (400
g par kWh) que le charbon (800
g), mais… 60 fois plus que le nu-
cléaire (6 g/kWh en France). De
plus en plus d’ONG environne-
mentales contestent donc cette vi-
sion «gazière» qui serait un
non-sens climatique. Et comme le
conflit russo-ukrainien a encore
dégradé l’image du gaz naturel,
embrayer sur l’hydrogène vert
grâce à l’électricité renouvelable
est devenu une opportunité de
«green washing» permettant de
sauver les lourds investissements
dans les infrastructures gazières,
et de maintenir l’activité commer-
ciale de fourniture de gaz aux
clients industriels ou résidentiels.
Les producteurs d’électricité re-
nouvelable non pilotable et les ga-
ziers sont donc devenus les
meilleurs amis du monde grâce à
l’hydrogène vert, avec la bénédic-
tion de la Commission euro-
péenne et… de l’Allemagne.
Cette dernière, du fait d’un déve-
loppement démesuré des énergies
renouvelables dans son Energie-
wende (115 GW d’éolien et 215
GW de photovoltaïque prévus en

2030), de sa dépendance élevée
au gaz naturel, et de ses compé-
tences historiques dans la chimie,
s’est lancée hardiment dans cette
folle aventure.
L’UE a donc complété sa pre-
mière incohérence (développer
les EnRI et réduire, voire suppri-
mer le nucléaire) en développant
une deuxième folie (l’hydrogène
vert).

DEs usAgEs
IRRATIONNELs

Certains usages envisagés pour
l’hydrogène vert sont complète-
ment irrationnels.
Selon une étude intitulée «The li-
mitations of hydrogen blending in
the European gas grid» publiée le
26 janvier par l’Institut Fraunho-
fer (IEE), les initiatives des distri-
buteurs de gaz et des
gouvernements visant à ajouter
jusqu’à 20% d’hydrogène vert
aux réseaux de gaz seraient coû-
teuses, source de gaspillage, et
techniquement complexes à réali-
ser. De plus, cette insertion d’hy-
drogène réduirait moins les
émissions de carbone que d’autres
actions.
Par conséquent, le mélange,
même à de faibles pourcentages,
constitue une mauvaise voie pour
le déploiement de l’hydrogène et

doit être évité. L’ajout de l’hydro-
gène au réseau de gaz, comme le
demandent de nombreux opéra-
teurs gaziers, augmenterait les
coûts de l’industrie d’environ
25% en moyenne dans l’UE. Le
17 mars le Cambridge Econome-
trics en association avec la Fon-
dation européenne pour le climat
(ECF) et l’Alliance européenne
pour les économies d’énergie
(EASE) a publié un rapport inti-
tulé «Modelling the socioecono-
mic impacts of zero carbon
housing in Europe» qui aboutit à
trois conclusions essentielles :
• Compter sur l’hydrogène vert
plutôt que sur les pompes à cha-
leur pour le chauffage de l’Europe
doublerait les factures d’énergie,
coûterait des centaines de milliers
d’emplois, diminuerait le PIB de
1%, augmenterait la pollution at-
mosphérique en entraînant des
décès prématurés et mettrait hors
de portée les objectifs climatiques
de l’UE pour 2030. 
• Le remplacement des chaudières
à gaz par des pompes à chaleur,
associé à des travaux de rénova-
tion pour améliorer l’efficacité
énergétique, serait la solution la
plus économique pour décarboner
le chauffage résidentiel. 
• Même un mélange de pompes à
chaleur et de chaudières à hydro-

gène vert serait pire pour les
consommateurs et la planète que
l’utilisation des seules pompes à
chaleur.
Cette analyse indique que les
chaudières à hydrogène nécessi-
tent jusqu’à six fois plus d’électri-
cité renouvelable que les pompes
à chaleur. En outre, les chaudières
à hydrogène libèrent du mo-
noxyde d’azote (Nox), contri-
buant ainsi de manière
significative à la pollution atmo-
sphérique.
Le 30 mars, une étude produite
par «Energy Innovation» exhorte
les décideurs à faire preuve de
scepticisme face aux demandes de
subventions pour des projets vi-
sant à mélanger de l’hydrogène au
gaz naturel pour le chauffage ou
la production d’électricité est
inefficace et ne contribue guère à
réduire les émissions de GES. Au
contraire, tout en augmentant les
coûts pour les consommateurs et
la pollution atmosphérique, il
pourrait contrecarrer des voies de
décarbonisation viables en géné-
rant des risques pour la sécurité.
Enfin, le 6 mai, l’Agence interna-
tionale pour les énergies renouve-
lables (Irena) a lancé un
avertissement selon lequel les ef-
forts visant à mélanger l’hydro-
gène aux principaux
approvisionnements en gaz pour-
raient faire augmenter les coûts
énergétiques des ménages pour
une réduction minimale des émis-
sions. Les résultats montrent que
l’utilisation de l’hydrogène dans
les appareils résidentiels (cuisi-
nières, chauffe-eau) serait d’un
coût prohibitif, et que le mélange
d’hydrogène dans le gaz naturel
est en grande partie suggéré par
les entreprises gazières comme un
moyen de retarder l’abandon de
l’utilisation des gaz fossiles.
Ainsi, alors qu’au moins dix
études indépendantes sont parve-
nues à des conclusions identiques,
les distributeurs de gaz, Eurogas,
et le Conseil de l’hydrogène
continuent à faire croire que, dans
le futur, les maisons seront chauf-
fées avec de l’hydrogène propre
fournie par les réseaux actuels de
gaz naturel.

L' accès à l'énergie en
Afrique a encore re-
culé depuis la Covid,

et pourtant tout le continent pour-
rait être doté d'ici 2030 des éner-
gies propres nécessaires, pour le
prix de quelques terminaux ga-
ziers, a relevé lundi l'Agence in-
ternationale de l'énergie (AIE).
En Afrique, 600 millions de per-
sonnes vivent sans électricité,
avec 25 millions de personnes de
plus sans courant; la pandémie
puis la crise ayant mis un terme à
dix ans de progrès, constate
l'Africa Energy Outlook 2022 de

l'AIE. «Nous avions vu beaucoup
de développements positifs, au
Ghana, Kenya, Rwanda… mais la
tendance s'inverse. 
Environ 4% d'Africains de plus
vivent aujourd'hui sans électricité
comparé à 2019», dit à l'AFP
Fatih Birol, le directeur de
l'Agence.
«Et quand je regarde 2022, avec
les prix élevés de l'énergie et le
fardeau économique que cela si-
gnifie pour les pays africains, je
ne vois guère de raisons d'être op-
timiste.» Accroître l'efficacité
énergétique et étendre réseaux

électriques et capacités renouve-
lables sont les fondements de
l'avenir énergétique du continent,
dit l'AIE.
Celui-ci dispose de 60% des res-
sources solaires mondiales, mais
n'accueille que 1% des installa-
tions photovoltaïques, moins que
les Pays-Bas. 
Les renouvelables devront, avec
l'éolien, les barrages et la géother-
mie, former 80% des capacités
électriques installées d'ici 2030,
aussi bien pour des objectifs éner-
gétiques que climatiques, sou-
ligne le Sustainable Africa

Scenario de l'AIE. Mais pour cela,
il faudra «doubler les investisse-
ments», dit M. Birol.
«Les institutions financières inter-
nationales, particulièrement les
banques multilatérales de déve-
loppement, doivent recevoir un
mandat fort des pays, pour faire
de l'Afrique une priorité absolue
(...) à même d'entraîner les capi-
taux privés». 
Aujourd'hui, «l'Afrique reçoit
seulement 7% des financements
en faveur des énergies vertes ap-
portés par les économies avancées
aux pays en développement», in-

siste l'économiste. Or, «ce sujet
peut être résolu d'ici la fin de cette
décennie avec un investissement
annuel de 25 milliards de dollars,
le montant nécessaire à la
construction d'un nouveau termi-
nal de GNL chaque année», dit-il.
«Nous lisons en ce moment tous
les jours dans le journal que tel
pays construit un terminal GNL,
tel autre fait de même... 
Avec la même somme, on pourrait
résoudre le problème de l'énergie
en Afrique, c'est donc tout à fait à
notre portée.»

Energie 

L’illusion de l’hydrogène «vert»
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Juste quelques terminaux gaziers pour doter l'Afrique 
en énergie propre
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Lors d'une audition
devant le Parlement
européen, ce lundi, la
présidente de la Banque
centrale européenne,
Christine Lagarde, a
confirmé la hausse des
taux directeurs de 25
points de base lors de sa
réunion monétaire de
juillet puis à nouveau en
septembre. Elle a surtout
insisté sur la nécessité de
mener cette nouvelle
politique monétaire, pour
atteindre l'objectif des 2%
d'inflation dans la zone
euro, en luttant contre le
risque de fragmentation.

L e resserrement monétaire
est bel et bien enclenché.
La présidente de la

Banque centrale européenne,
Christine Lagarde, a confirmé, ce
lundi, que l'institution monétaire
relèvera ses taux d'intérêt direc-
teurs de 25 points de base lors de
sa réunion de politique monétaire
de juillet. Elle prévoit également
un nouveau relèvement en sep-
tembre.
Avec ce resserrement, la BCE es-
père endiguer l'inflation dont le
taux atteignait 8,1% en mai 2022,
contre 7,4% en avril (en glisse-
ment annuel) en zone euro. 
Christine Lagarde, qui s'exprimait
à l'occasion d'une audition au Par-
lement européen, a d'ailleurs af-
firmé que «les hausses de prix se
diffusaient dans tous les secteurs»
et que «l'activité de la zone euro
avait été freinée par les coûts éle-
vés de l'énergie, l'intensification
des ruptures d'approvisionnement
et une plus grande incertitude».
Un ton relativement alarmiste qui
tranche avec la prudence et la vo-
lonté d'apaisement adoptées
jusqu'au mois de mars 2022, sur
une situation qui était déjà en train

de s'aggraver. Longtemps, dans le
débat sur la hausse des taux,
Christine Lagarde avait invité à ne
pas «surréagir».

éviteR La
FRagmentation

«Ces décisions confortent nos en-
gagements antérieurs à ajuster
tous nos instruments dans le cadre
de notre mandat, en incluant de la
flexibilité si nécessaire, pour as-
surer que l'inflation se stabilise à
notre objectif de 2% à moyen
terme», a-t-elle ajouté, faisant ré-
férence à la volonté de la BCE
d'éviter le creusement des écarts
de rendement entre les pays mem-
bres de la zone euro. 
«La lutte contre la fragmentation
est une condition préalable au
succès de la politique monétaire»,
a-t-il insisté.
La précédente prise de parole de
la présidente de la BCE avait dé-
clenché une vive inquiétude sur
les marchés. 
Elle avait, en effet, évoqué la pos-
sibilité que ce resserrement moné-
taire accentue le spread

c'est-à-dire l'écart  entre le taux à
10 ans de certains pays européens
et celui de l'Allemagne. Le taux à
10 ans allemand est, en effet, pris
comme référence pour calculer
cet écart, l'Allemagne étant le
pays qui emprunte au taux le plus
bas dans la zone euro. 
Si le spread est trop important, il
y a un risque de créer un déséqui-
libre entre les économies euro-
péennes. Illustrant les propos de
Christine Lagarde, le taux d'em-
prunt italien à 10 ans avait alors
bondi au-dessus des 4%, une pre-
mière depuis 2014 creusant l'écart
avec le taux allemand de 200
points de base.

Un oUtiL "anti-
FRagmentation"

La BCE avait donc organisé une
réunion en urgence à l'issue de la-
quelle elle s'est engagée «à agir
contre la résurgence des risques
de fragmentation», selon un com-
muniqué diffusé par l'institut mo-
nétaire européen, et elle va donc
«appliquer une certaine souplesse
dans le réinvestissement des rem-

boursements arrivant à échéance
dans le portefeuille PEPP en vue
de préserver le fonctionnement du
mécanisme de transmission de la
politique monétaire». Le PEPP
désigne un programme d'urgence
d'achat d'actifs déployé dans le
cadre de la crise sanitaire afin de
faciliter l'accès des particuliers et
des entreprises à des finance-
ments abordables.
Mais Christine Lagarde a prévenu
lundi : la lutte contre la fragmen-
tation est une condition préalable
au succès de la politique moné-
taire de la zone euro.
La BCE promet donc de cibler les
réinvestissements des rembourse-
ments dans le cadre de ce PEPP
sur la dette de pays qui en ont be-
soin afin d'éviter de faire grimper
leurs taux d'emprunt. 
La BCE a également annoncé son
intention de réunir «les comités
compétents» de l'Eurosystème
pour «accélérer l'achèvement de
la conception d'un nouvel instru-
ment "anti-fragmentation" qui
sera soumis à l'examen du Conseil
des gouverneurs».

L e groupe BPCE met en place une
plateforme d’expertises sur la fi-
nance durable accessible par toutes

les entreprises du bancassureur.
BPCE tente de créer de la synergie en ma-
tière de finance durable au sein du groupe.
Pour ce faire, le bancassureur souhaite
créer une plateforme d’expertises au ser-
vice de toutes ses entités. Rattachée à la di-
rection RSE, elle aura pour mission de leur
proposer des initiatives autour du sujet de
la finance durable, de piloter leur déclinai-
son dans les différents métiers et de définir
les outils de mesures, normes et politiques
associés.

nomination en inteRne
Avec 7 entreprises à coordonner sur ce
sujet – Banques Populaires, Caisses
d’Epargne, Casden, Crédit Coopératif,
Banque Palatine, Natixis Corporate & In-

vestment Banking et Natixis Investment
Managers – le groupe BPCE nomme
comme chef d’orchestre Stéphane Pasquier.
Diplômé de l’ESG et titulaire d’une licence
de droit des affaires, Stéphane Pasquier dé-
bute sa carrière en 1991, au sein du groupe
Banque Populaire. Il se spécialise ensuite
chez Natixis Banque Populaire et poursuit
sa carrière en intégrant la Banque de finan-
cement et d’investissement de Natixis. Il se
penche alors sur le secteur des finance-
ments structurés, métier au sein duquel il
occupe la fonction de secrétaire général. En
2011, Stéphane Pasquier oriente sa carrière
vers le financement du secteur de la trans-
formation écologique au sein de BPCE
Lease et devient directeur général de BPCE
Energeco, filiale du groupe en charge du fi-
nancement des énergies renouvelables.
Pour rappel, le groupe BPCE s’est engagé
à atteindre la neutralité carbone en 2050.

Hausse des taux 
La lutte contre la fragmentation de la zone

euro devient la priorité de la BCE

RSe 

Le groupe BPCE crée un centre de finance durable

10 monde éco

France
NÎMES Les agents des
Impôts protestent

contre la «casse» des
Finances publiques

U ne centaine d’agents des
Impôts nîmois, épaulés par

leurs collègues de Marseille,
Perpignan, Montpellier chahu-
tent leur directeur général ad-
joint, Antoine Magnant, à
l’occasion d’une visite de celui-
ci sur le site de la place Jean Ro-
bert, ce lundi 20 juin à 14h.       
Effondrement des contrôles fis-
caux, gel des salaires, postes va-
cants non pourvus, fermetures de
centaines de centres de proxi-
mité : ils dénoncent une
« casse » de leurs services depuis
deux ans, en accompagnant l’ar-
rivée du dirigeant d’un cercueil
noir représentant les Finances
Publiques à l’agonie. 
«Pendant 5 ans, on a pris cher,
on a subi !, scande la co-secré-
taire départementale CGT Fi-
nances Publiques, Marie
Dufresne. Malgré huit ans d’ex-
périence dans le service public,
ils ont dû revaloriser mon point
d’indice en s’apercevant que
j’étais toujours payée sous le
Smic, par exemple.»
Cette crise interne résulte d’une
grande réorganisation des struc-
tures des Finances publiques lan-
cée en 2020. «Dans le Gard, en
deux ans, une douzaine de struc-
tures de proximités – les trésore-
ries – ont été fermées à
Aigues-Mortes, Remoulins, Pont
Saint-Esprit ou Sommières, ex-
plique le secrétaire départemen-
tal Solidaires Finances
Publiques, Stéphan Garric.
D’autres ont été regroupés,
comme les services Particuliers
et Professionnels du centre de
Nîmes doivent l’être en début
d’année 2023, en perdant au pas-
sage en technicité, en proximité
et en capacité d’accueil…» En
termes d’emploi, le syndicat es-
time que 2053 emplois ont ainsi
été supprimés par les Finances
Publiques en Occitanie depuis
2009, dont 251 dans le Gard, où
plus de 50 postes restent par ail-
leurs non pourvus.



Mercredi 22 juin  2022

Une intéressante solution
qui permet d'envisager
l'utilisation de SSD au
format M.2 comme une
«unité de stockage
externe» Akasa est un
fabricant bien connu de
tous les amateurs de
«docks», ces solutions qui
permettent d'exploiter en
externe des composants le
plus souvent prévus pour
un usage interne comme
les disques durs, mais
aussi les SSD au format
M.2. 

i l en va ainsi du DuoDock
MX qui se présente sous la
forme d'un boîtier on ne

peut plus compact de 93 x 93 x
132 millimètres. Tout de blanc
vêtu, il se montre particulièrement
élégant mais, seule ombre au ta-
bleau esthétique, il est accompa-
gné d'un bloc d'alimentation assez
encombrant.   Le dock en lui-

même se compose d'une base dis-
posant de deux ports M.2 pour ac-
cueillir des SSD NVMe et d'une
espèce de couvercle qui semble
surtout là pour protéger les unités
de stockage et éviter qu'elles
soient manipulées par inadver-
tance. Sur le devant du DuoDock
MX, on repère une rangée de
LED prévues pour transmettre
toutes les informations néces-
saires et un bouton de clonage.
L'idée est ici de ne même pas
avoir besoin d'un ordinateur pour
copier le contenu d'un SSD vers
un autre, de manière très rapide. 

«SeuLeMeNt» 
Du 10 gBPS 

S'il n'est question que de clonage,
le DuoDock MX doit simplement
être relié au secteur. En revanche,
pour une utilisation plus «com-
plète», il faut le connecter à un PC
: un port USB Type-C est présent
à cet effet. 
Hélas, ce port USB-C est aussi le
principal reproche à faire au Duo-
Dock MX. Certes, il permet d'at-
teindre un débit théorique de 10

Gbps grâce à son interface USB
3.2 Gen 2, mais alors que les so-
lutions USB 3.2 Gen 2x2 (20
Gbps) se multiplient, on aurait
aimé qu'Akasa se mette à la page. 
On peut toutefois supposer que le
fabricant n'a pas souhaité attein-
dre de tels débits afin de limiter
l'échauffement des SSD. Un petit

ventilateur est prévu dans la base
du dock, mais il aurait sans doute
été nécessaire de placer, en plus,
des dissipateurs sur les M.2. 
Le DuoDock MX est d'ores et
déjà disponible, au moins au
Royaume-Uni où il est facturé la
bagatelle de 98 livres, soit plus ou
moins 115 euros. 

L e nom de Little Phoenix serait donné
à ce nouveau processeur en cours de
finalisation chez AMD. 

À la sortie du Steam Deck, Valve avait créé la
surprise en ayant bénéficié d'un important sou-
tien de la part d'AMD : en effet, la firme amé-
ricaine a conçu une puce spécifique pour la
console de Valve et elle serait d'ailleurs sur le
point de récidiver. 

DoPer uN hyPothétique SteAM
Deck v2 

Baptisée Aerith, l'APU utilisée sur le Steam
Deck est un dérivé des puces Van Gogh ima-
ginées par AMD. Gravée en 7 nm, elle associe
des cœurs CPU de génération Zen 2 et des
cœurs GPU en RDNA 2. 
À en croire Moore's Law is Dead, cité par nos

confrères de WCCFTech, AMD travaillerait
donc sur une nouvelle APU, bien plus mo-
derne, pour ce qui pourrait être la base d'un
Steam Deck V2. 
La nouvelle APU porterait le nom de code Lit-
tle Phoenix. Il n'y a pas à chercher bien loin
l'inspiration d'AMD : il s'agirait d'un dérivé
des Phoenix Point annoncés il y a seulement
quelques jours par l'Américain. 

uN Dérivé De PhoeNix PoiNt 
D'après les informations ainsi rapportées, Lit-
tle Phoenix serait donc conçu autour de cœurs
Zen 4 pour la partie CPU et de cœurs RDNA
3 du côté de la solution graphique. La réparti-
tion serait la même que sur Aerith avec 4
cœurs / 8 threads CPU et 8 unités graphiques. 
Le processus de gravure employé serait évi-

demment le 4 nm de TSMC et il permettrait
d'aboutir à une puce sensiblement plus petite
qu'Aerith : on parle de 110 à 150 mm² contre
163 mm². En revanche, Little Phoenix serait
plus imposante que les puces Mendocino évo-
quées par AMD. 
Enfin, Moore's Law is Dead évoque des fré-
quences plus élevées (2 GHz contre 1,6 GHz)
ainsi qu'une interface mémoire plus ambi-
tieuse : Little Phoenix gérerait de la LPDDR5-
6400 / LPDDR5X-8533 quand Aerith se
contentait de LPDDR5-5500. 
Bien sûr, toutes ces informations sont à pren-
dre avec le recul nécessaire, AMD n'ayant rien
confirmé. De plus, Moore's Law is Dead men-
tionnant une sortie calée à 2023-2024, il peut
se passer beaucoup de temps avant que l'on ait
davantage de précisions. 

D epuis son annonce au
mois de mai dernier, la
Pixel Watch a su se faire

relativement discrète. Mais alors
que nous nous rapprochons à
grands pas de sa date de sortie, la
première montre connectée de
Google commence doucement à
nous dévoiler ses secrets. 
Quelques semaines après avoir
levé le voile sur sa toute première
montre connectée, Google semble
préparer un ensemble de bracelets
colorés pour venir habiller sa
Pixel Watch. 

PixeL WAtch : LA
PreMière MoNtre

coNNectée «MADe iN
googLe» 

Dévoilée lors de la Google I/O
2022, qui s’est déroulée le mois

dernier, la Pixel Watch sera la
toute première montre connectée
à voir le jour au sein de la firme
de Mountain View. Arborant des
formes très arrondies, cette mon-
tre tournera sous Wear OS et em-
barquera en son sein les services
Google les plus populaires. 
Et comme la plupart des montres
connectées du marché, la Pixel
Watch ne délaissera bien évidem-
ment pas la partie santé et sport,
puisqu’elle intégrera également
les technologies Fitbit. 
Mais parmi les promesses de
Google au moment de l’annonce
de la Pixel Watch, il y avait la
possibilité de personnaliser sa
montre connectée au gré de ses
envies. Bonne nouvelle, quelques
semaines plus tard, le média
9to5Google nous en dit un peu

plus sur les plans de la firme amé-
ricaine en matière de personnali-
sation. 

uNe PerSoNNALiSAtioN
PouSSée Pour votre

PixeL WAtch ? 
Lors de son annonce, la Pixel
Watch n'a été présentée que dans
un seul type de bracelet en sili-
cone. 
Il s’agit du modèle qui sera pro-
posé par défaut à la vente et sera
décliné en plusieurs coloris. Pour
autant, il semblerait que Google
soit actuellement en train de pré-
parer pas moins de sept types de
bracelets différents : 
Un bracelet en maille d’acier
inoxydable, un bracelet à
maillons, deux bracelets en cuir
(clair et foncé), un bracelet en

tissu, un bracelet en stretch, un
bracelet en silicone. 
À l’instar de la marque à la
pomme avec son Apple Watch,
Google semble vouloir offrir
moult possibilités à ses clients en
matière de personnalisation. De
quoi habiller votre Pixel Watch
selon votre style et vos préfé-
rences, tant au niveau de l'esthé-
tique que du confort. 
En revanche, il est encore impos-
sible de savoir si l’ensemble de
ces bracelets seront disponibles
dès le lancement de la Pixel
Watch. 
Pour rappel, la toute première
montre connectée de Google est
attendue pour une sortie à l’au-
tomne prochain, soit en même
temps que les Pixel 7 et Pixel 7
Pro. 

Akasa accueille deux SSD M.2 dans un boîtier uSB 3 

Le DuoDock MX 
Avec MeshNet 
NordVPN

transforme son
VPN en réseau

P2P 
N ordVPN offre maintenant

un accès sécurisé aux ap-
pareils distants avec sa nouvelle
option de réseau mesh, qui pro-
met d'être simple à configurer
pour lier jusqu'à 60 appareils
entre eux. NordVPN annonce
l'intégration à son service d'une
nouvelle fonctionnalité : Mesh-
Net, un réseau mesh qui permet
de se connecter à d'autres appa-
reils de manière sécurisée. 

Le ProtocoLe
NorDLyNx eN ActioN,

coMMe Sur LeS
ServeurS vPN 

Avec cette option, NordVPN
laisse ainsi la possibilité à ses
utilisateurs d'utiliser l'adresse
physique d'un autre terminal de
leur choix plutôt que celle d'un
serveur VPN de la société. Cette
solution est fondée sur Nord-
Lynx, le protocole maison de
NordVPN qui s'appuie sur la
technologie WireGuard en y
ajoutant des couches de sécurité
supplémentaires. 
Pour activer et utiliser le réseau
mesh de NordVPN, il faut asso-
cier les appareils auxquels vous
souhaitez vous connecter. Vous
pouvez le faire facilement depuis
l'application si le terminal en
question vous appartient. Dans
le cas contraire, il suffit d'en-
voyer une invitation à un autre
utilisateur de NordVPN pour se
connecter à sa machine. 

uN réSeAu MeSh
SuPPortANt juSqu'à 60

APPAreiLS 
Avec le routage du réseau mesh,
vos appareils distants peuvent
partager la même adresse IP.
MeshNet agit comme un réseau
local virtuel chiffré, qui permet
par exemple de créer des LAN
virtuelles et de jouer en ligne
avec des amis, quelle que soit
leur localisation. 
Avec ce nouveau système mis en
place par NordVPN, il devient
aussi possible d'accéder à des fi-
chiers stockés sur un terminal
distant. Depuis votre smart-
phone, les fichiers partagés de
votre ordinateur deviennent ac-
cessibles. Le serveur web local
que vous mettez en place peut
aussi servir au travail collabora-
tif, autorisant d'autres utilisateurs
à se connecter pour avoir accès à
des ressources. 
Les appareils sur lesquels vous
avez installé l'app NordVPN et
pour lesquels vous avez activé
MeshNet sont liés entre eux au-
tomatiquement. Vous pouvez en
ajouter jusqu'à dix. Mais le ré-
seau mesh peut en tout prendre
en charge jusqu'à 60 terminaux,
puisque 50 appareils externes
utilisant un autre compte
NordVPN peuvent aussi être
supportés.

Steam Deck 
AMD serait en train de finaliser l'APU Zen 4 / RDNA 3 

du prochain modèle

11high-tech

Pixel Watch 
Google s'inspire d'Apple et proposera pléthore 

de bracelets pour sa montre connectée 



Femmes pendant le cycle
menstruel 

Appel à la prise
en charge des

corrélats
psychologiques
L e Dr Rym Benchikouche,

gynécologue obstétricienne
à l'Etablissement hospitalier pu-
blic (EPH) de Bologhine (Alger),
a souligné la nécessité de prendre
en charge les corrélats psycholo-
giques et physiologiques de la
femme pendant le cycle mens-
truel.
Lors d'une rencontre samedi avec
la presse, la spécialiste a insisté
sur l'impératif de prendre en
charge la santé de la femme pen-
dant la période menstruelle.
Evoquant l'état psychologique et
les douleurs dont souffre la
femme pendant le cycle mens-
truel, qui est variable d'une
femme à une autre, Dr Benchi-
kouche a insisté sur l'impératif
d'accompagner la femme pour ré-
duire l'impact de cette souffrance
sur l'éducation de ses enfants et
de ses activités, précisant que la
femme est contrainte, durant son
cycle, d'abandonner son travail ou
ses études, ce qui se répercute sur
son rendement à tous les niveaux.
De son côté, Dr Sabrina Mokrani
(psychologue) recommande à la
femme, pendant cette période de
menstruation, de pratiquer un
sport et de se détendre.
Pour Dr Sarah Boumaaza (phy-
siothérapeute), les douleurs dont
souffre la femme pendant le cycle
menstruel sont dues aux change-
ments hormonaux qui diffèrent
d'une femme à une autre.
Elle préconise d'éviter la prise
d'analgésiques, sauf si la douleur
est intense, pour ne pas habituer
le corps aux médicaments qui, a-
t-elle dit, peuvent être nocifs plus
que bénéfiques.
Pour éviter à la femme de
contracter une bactérie ou une al-
lergie, les spécialistes recomman-
dent de choisir des serviettes
hygiéniques conformes aux
normes de santé.

H. M.
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Pour la première fois en algérie  

Lancement de la clinique mobile
avec panneaux solaires

Par Hamid M.
Sillonnant l’Algérie
depuis 2011, la
Clinique Mobile
contribue à la
prévention de toutes
les maladies non
transmissibles et le
dépistage des
complications liées au
diabète, et fait escale
à Béjaïa du 21 juin
au 02 juillet 2022. 

L es localités retenues
pour cette campagne
de sensibilisation sont

: du 21 au 25 juin, EPH Ami-
zour ; du 26 au 30 juin, EPH
Souk el Tenine; du 1 au 2 juil-
let, annexe CHU Béjaïa Sid Ali
Labhar. Premier partenariat pu-
blic-privé à vocation citoyenne,
cette Clinique Mobile sera la
première clinique du genre en
Algérie dotée de système so-
laire photovoltaïque. 
Dans le cadre de l’engagement
de Novo Nordisk «Circular for
Zero», soit un impact environ-
nemental nul, cet investisse-
ment complémentaire lui
permet d’être autosuffisante en
matière d’énergie propre de
près de 8 kWh/An et d’aller à
la rencontre des citoyens algé-
riens dans les coins les plus re-
tirés du pays, sans contrainte
d’alimentation en électricité. 
Ce dispositif éco-responsable
permet également à la Clinique
Mobile de contribuer à la pré-
vention et la sensibilisation des
maladies non transmissibles
(maladies rares, diabète & obé-
sité figurant sur l’habillage) et
réduire considérablement son
empreinte carbone, générée
jusque-là par un groupe élec-

trogène nécessaire au fonction-
nement des équipements de
diagnostic. Cette initiative pé-
renne s’inscrit dans l’engage-
ment de Novo Nordisk pour le
bien-être du patient algérien,
qui s’incarne, notamment par
d’autres actions structurantes,
comme les baromètres déve-
loppés en partenariat avec le
ministère de la Santé. Ces der-
niers ont une portée multidi-
mensionnelle (clinique,
économique et sociétale). 
Pour rappel, la clinique mobile
été lancée en collaboration
avec le ministère de la Santé,
pour faciliter l’accès au dépis-
tage et à la prévention du dia-
bète et de ses complications, en
proposant aux citoyens des
examens biologiques et des
consultations en médecine gé-
nérale, en cardiologie, en dia-
bétologie et en ophtalmologie. 
35 campagnes ont déjà été réa-
lisées depuis 11 ans, la Cli-
nique Mobile, équipée des
meilleurs outils de diagnostic,
a permis le dépistage de près de
60 000 patients sur un total de
160 000 sujets ayant bénéficié

de dépistage et plus de 6000
patients vivants avec le diabète
pris en charge. 
Clinique mobile alimentée à
l’énergie solaire ; production
d’une énergie verte non pol-
luante (7,754 kWh/An d’éner-
gie générée) ; réduction
d’émission de CO2 (200 tonnes
de CO2 émis au cours des 10
dernières années par le groupe
électrogène) et de la consom-
mation du carburant, (1650 kg/
an de CO2 non émis grâce au
système photovoltaïque) ; un
environnement de travail sain,
sans nuisance sonore. 
Avantages des panneaux so-
laires : l’énergie solaire source
inépuisable, propre et gratuite;
Les panneaux solaires ont une
durée de vie de 20 à plus de 30
ans et sont presque intégrale-
ment recyclables ; le silicium,
matériau utilisé dans les pan-
neaux solaires actuels les plus
répandus, est très abondant et
n’est pas toxique ; réserve de
fonctionnement de plus de 10
heures en utilisant les batteries
en cas d’absence totale de so-
leil.  Interrogé sur la Clinique

Mobile, Karim Djerroud, direc-
teur des Relations publiques de
Novo Nordisk Algérie, a dé-
claré : «Nouvellement digitali-
sée, la Clinique Mobile est
équipée de panneaux photovol-
taïques lui permettant de ré-
duire considérablement son
empreinte carbone (autonomie,
un environnement de travail
sain et sans nuisance sonore),
générée jusque-là par un
groupe électrogène nécessaire
au fonctionnement des équipe-
ments de diagnostic, et d’être
autosuffisante en matière
d’énergie propre (de près de 8
kWh/An) et d’aller ainsi à la
rencontre des citoyens algé-
riens dans les zones d’ombres
sans contraintes d’alimentation
en électricité. Ce dispositif éco-
responsable est un gage de
notre Groupe, Novo Nordisk,
dans le cadre de notre stratégie
globale de responsabilité socié-
tale, «Circular for Zéro», visant
à favoriser les énergies renou-
velables et minimiser l’émis-
sion du Co2, soit «zéro impact»
sur l’environnement ».

H. M.

P as moins de 40 000 cas d’enve-
nimation scorpionique ont été
enregistrés en 2021 à travers le

pays, faisant 22 décès, a indiqué di-
manche, à El Bayadh, Mohamed-Lamine
Saïdani, membre de la commission des
experts dans la lutte contre l’envenima-
tion scorpionique et chef de laboratoire à
l’Institut Pasteur. Lors du lancement de
la campagne de sensibilisation et de for-
mation de prévention contre l’envenima-
tion scorpionique, Dr Saïdani a relevé
qu’un recul a été enregistré dans les cas
d’envenimation scorpionique et dans le
nombre de décès durant ces trois der-
nières années. Il a appelé tous les acteurs
à conjuguer davantage leurs efforts pour
mettre un terme à l'envenimation et ré-
duire ce type d’envenimation. Dr Saidani

a révélé que les enfants de moins de 10
ans représentent la tranche d’âge la plus
touchée par ces accidents, avec un taux
de 60% par rapport au nombre global des
cas. Les cas d'envenimation scorpionique
sont dus à plusieurs facteurs, dont le
manque d’aménagement urbain et
d'éclairage public, l'accumulation des dé-
chets, l'absence de campagnes de collecte
de ces animaux venimeux, connus pour
se propager surtout en été, entre autres,
selon la même source.
Le retard dans le transfert des blessés
vers les unités sanitaires, en particulier
pour ceux qui vivent loin de ces établis-
sements, fait partie des facteurs condui-
sant au décès, outre le recours de
nombreux citoyens aux médications tra-
ditionnelles qui menacent leur vie, a

ajouté Dr Saidani. L'intervenant a indi-
qué la disponibilité du sérum contre ce
type d’envenimation, sachant que l’Ins-
titut Pasteur produit chaque année plus
de 80 000 doses de sérum antiscorpio-
nique, distribués aux Directions de la
santé à travers les wilayas. Par ailleurs, il
a également appelé tous les acteurs, y
compris les associations, à des efforts
plus concertés et à contribuer aux cam-
pagnes de sensibilisation et de program-
mation des opérations des animaux
venimeux pour réduire les empoisonne-
ments.
Il est à noter que le programme de la
campagne de sensibilisation et de forma-
tion, organisée pendant une semaine par
la Direction locale de la santé et de la po-
pulation, avec la participation de la Di-

rection de la Protection civile et d'autres
acteurs, sous la supervision du Dr Moha-
med Lamine Saïdani, comprend la mise
à disposition d'informations pratiques
aux professionnels du secteur de la santé
et aux adhérents du mouvement associa-
tif, ainsi que des conseils et des informa-
tions préventives à diverses franges de la
société.
Des brochures sur diverses mesures pré-
ventives pour éviter l’envenimation scor-
pionique et pour faire face aux cas
d’empoisonnement sont distribuées lors
de cette campagne touchant des espaces
publics, écoles coraniques et mosquées à
travers les différentes communes de la
wilaya. Une émission sur les ondes de la
radio locale d’El Bayadh sur ce sujet est
également prévue. H. M.

On déplore 22 décès 
40 000 envenimations scorpioniques enregistrées en 2021
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Germany
More coal to
avoid gas

T his measure is part of a plan
to secure gas supplies in the

face of recent drops in Russian
deliveries, against the backdrop
of the war in Ukraine.
The German government will use
more coal to secure its energy
supply. "To reduce gas consump-
tion, less gas must be used to ge-
nerate electricity," the Ministry of
Economy said in a statement. Ins-
tead, coal-fired power plants will
have to be used more. »
This announcement is a conse-
quence of the reduction in gas de-
liveries decided last week by the
Russian Gazprom, to put pressure
on the Europeans in the context of
the war led by Russia in Ukraine.
This is a major shift for the Ger-
man government, which had am-
bitions to phase out coal by 2030.
Germany's power generation car-
bon footprint is one of the worst
of Europe, precisely because of
the significant use of coal. It will
therefore deteriorate further. The
decision to use more coal must
have been all the more difficult
for Robert Habeck, the Minister
of the Economy, who comes from
the Green party. "It's bitter, but it's
essential to reduce gas consump-
tion," he lamented in the same
statement. In addition to coal,
other measures were announced
this Sunday. An auction system
for the sale of gas to manufactu-
rers will thus be set up, in order,
here again, to reduce the use of
gas. And credits from the public
bank KfW will be released to en-
sure that the country's gas reser-
voirs are filled. With this set of
measures, "the security of sup-
plies is guaranteed", welcomed
Robert Habeck, while emphasi-
zing that "the situation is serious".
Germany continues to import al-
most 35% of its gas from Russia.
Before February, this proportion
was 55%.

Le Figaro

Mercredi 22 Juin 2022

United States, Qatar, Norway, Azerbaijan, 
Algeria… who to supply gas to Europe?

European
Commission President
Ursula von der Leyen
and Italian Prime
Minister Mario
Draghi are embarking
on a trip to Israel this
week. Beyond
considerations
relating to Ukraine
and the Middle East,
there is a question of
energy cooperation
between European
and Israeli leaders. 

T he Jewish state disco-
vered since the begin-
ning of the 2010s that it

had gas reserves off its coast,
without for the moment being
able to export them to Europe
for lack of a gas pipeline. 
Like Israel, other countries are
pushing their advantage to sup-
ply gas to the Old Continent de-
pendent on Russian energy
“blackmail”, to use the words of
Ursula von der Leyen.

THE UNITED STATES,
FREED FROM RUSSIAN

GAS
Thanks to the shale hydrocar-
bon revolution in the early
2000s, the United States once
again became the world's lea-
ding oil and gas producer. In a
position of strength, the Ameri-
cans were able to decree in
March an embargo on Russian
hydrocarbons... on which they
depend very little.
Having become exporters of li-
quefied natural gas (LNG), the
Americans are trying to use it as
a geopolitical weapon against

Russia. They pose vis-à-vis the
Europeans as a supplier capable
of compensating for Russian
deliveries. 
The argument aims to encou-
rage them to free themselves as
quickly as possible from im-
ports of Russian gas. 
President Biden promised in
March to deliver an additional
15 billion cubic meters of lique-
fied natural gas to the countries
of the Old Continent by the end
of the year. 
That is barely 10% of annual
Russian gas exports to the Eu-
ropean Union.

QATAR, COURTED BY
EUROPEAN POWERS

The reserves of the small emi-
rate of Qatar make it a gas giant,
the object of increased interest
from European powers since the
brutal deterioration of their re-
lations with Russia.
In March, less than a month
after the invasion of Ukraine,
German Economy Minister Ro-

bert Habeck traveled to Doha to
seal a long-term energy deal.
This merger relates in particular
to the transport of liquefied na-
tural gas from Qatar to German
ports in order to replace Russian
gas. 
In May, the Qatari emir began a
diplomatic tour with high eco-
nomic and above all energy
stakes, being received in Ma-
drid with all diplomatic respect,
in London, Berlin and Paris.

ALGERIA MAKES FOOT
CALLS

Like Qatar, Algeria is courted in
Europe in this period of tension
with Russia. The Algerian lea-
ders do not hesitate to offer their
gas in return to the Europeans.
The CEO of Algeria's main oil
and gas group Sonatrach insis-
ted in April that Europe remains
the "natural market of choice"
for Algerian gas, which ac-
counts for 11% of European im-
ports thanks to an already
established network of gas pipe-

lines between the two shores of
the Mediterranean.

NORWAY, HISTORICAL
AND RELIABLE

SUPPLIER
Norway supplies 20% of the gas
imported into Europe, against
45% for Russia. Aware of its
energy importance vis-à-vis the
Europeans, the Scandinavian
country has adjusted its produc-
tion to compensate as much as
possible for the drop in Russian
gas deliveries. Norway now fa-
vors the exploitation of its gas
deposits rather than oil. In terms
of infrastructure, Norway's only
liquefied natural gas production
plant has only just been put
back into service after the vio-
lent fire of 2020.

AZERBAIJAN JOINS
EUROPE

The country, which has the gi-
gantic Shah Deniz gas field in
the Caspian Sea, seized the op-
portunity of tensions between
the EU and Russia even before
the outbreak of war in Ukraine.
Connected since 2020 to Eu-
rope by the South Gas Corridor
gas pipeline, Azerbaijan propo-
sed in the fall of 2021 to in-
crease its gas supplies.
Visiting Baku, European Com-
missioner for Energy Kadri
Simson, visiting Baku in Fe-
bruary, described the pipeline as
"strategic for the EU's energy
diversification policy". Greece,
Bulgaria and Italy already re-
ceive gas through this infra-
structure. Italians and Azeris are
also negotiating its extension on
Italian territory. It could be
connected to the rest of Europe.
As a result, an additional 10 bil-
lion m3 could be transported
each year.

La Tribune 

"F rance must draw the conse-
quences of the geopolitical
situation and enter a war

economy" warned, Monday, June 13, Pre-

sident Macron, during his trip to Eurosa-
tory, the land armament fair, north of
Paris. In economic terms, how should this
solemn warning be interpreted? This very

martial declaration of the president is in-
tended to strike the spirits and to explain,
communicate on a change which, in fact,
has already taken place. Like the other
countries concerned by the invasion of
the Russian army in Ukraine, France is
adapting its economy. 
To deal with the real or feared shortco-
mings that the conflict will generate. Lack
of access to cheap energy, Russian gas,
for Europeans, lack of supply of Russian
or Ukrainian wheat for importing coun-
tries.
The economist Keynes summed up the si-
tuation in a few words: "the war economy
is the transition from abundance to scar-
city". And in this perspective, the State
quickly mobilizes all the economic forces
of the country so that they make up for
the shortcomings. The country is trying to
meet its needs on its own.
By delivering equipment to Ukraine,
France has emptied its stocks, which were

already considered too low before the
start of the conflict. Given the situation in
Eastern Europe, there is an urgent need to
restore them. It is necessary to produce
shells, missiles or artillery equipment as
quickly as possible. The industry is al-
ready geared up to meet this demand. 
But this will not be enough to cover all
the needs. This is why a law should
quickly be submitted to Parliament to re-
quisition civilian materials or companies
for military purposes.
Such a law already exists in the United
States to deal with these exceptional si-
tuations. According to Jacques Attali, the
transition to a war economy is a question
of survival. As opposed to the peacetime
economy, the war economy is no longer
exclusively geared towards satisfying the
desires of customers or corporate share-
holders, it must be quick to respond to
priorities set by the government.

RFI

Is France in a “war economy”?
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Diplomatie 
Le Président Tebboune reçoit le

Secrétaire général de la Ligue arabe 
Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à
Alger le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, M.
Ahmed Abou Al Gheit. 

L'audience s'est dérou-lée au siège de la Pré-
sidence de la

République en présence du mi-
nistre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane La-
mamra, et du directeur de Cabi-
net à la Présidence de la
République, M. Abdelaziz
Khellaf.  Le ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a tenu
mardi à Alger une séance de tra-
vail avec le secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed Aboul

Gheit, avec la participation des
délégations des deux parties, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère. Les entretiens, tenus au
siège du ministère, "ont porté
sur tous les aspects liés aux pré-
paratifs du sommet arabe, prévu
à Alger les 1 et 2 novembre
2022, ainsi que sur les questions

internationales d'intérêt pour le
monde arabe", a précisé le com-
muniqué. Le secrétaire général
de la Ligue arabe a salué "les ef-
forts consentis par l'Algérie et
les idées d'organisation avan-
cées en vue de permettre aux di-
rigeants arabes de partager la
célébration, par l'Algérie, du

68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution de libé-
ration nationale et de s'inspirer
de cette glorieuse histoire pour
cristalliser une vision ambi-
tieuse à la hauteur des aspira-
tions des peuples arabes et à
même de relever efficacement
les défis posés par les dévelop-
pements en cours sur la scène
internationale", a ajouté la
même la source. Les deux par-
ties ont convenu de "poursuivre
la coordination pour faire de ce
sommet un succès et une étape
majeure de l'action arabe com-
mune". Dans le cadre de sa vi-
site en Algérie, Ahmed Aboul
Gheit s'est rendu, plus tôt dans
la journée, au sanctuaire du
Martyr (Alger) où il a déposé
une gerbe de fleurs à la mé-
moire des martyrs de la glo-
rieuse Révolution de libération.

R.N. 

Si jeunesse savait...L’installation du Conseil su-périeur de la Jeunesse rap-
pelle curieusement cette
organisation de masse du temps
du parti unique. La défunte UNJA
qui, en dépit de ce que l’on peut
dire d’elle, était un réel baromè-
tre, voire un tremplin de forces
vives de la nation. Une vraie force
de proposition, avant qu’elle ne
s’émiettait en pions partisans. Ce
n’était pas seulement une tribune
pour la jeunesse et son porte-voix
mais aussi une force d’action et
de proposition telle une école, où
les jeunes étaient forgés dans le
volontariat, via les canaux
échanges internationaux et les dé-
bats politique sud-sud. La jeu-
nesse se sentait alors pleinement
impliquée dans les affaires qui
concernaient la société mondiale
et notre société sortie d’une
longue et fatidique guerre pour la
liberté à une marche vers la déco-
lonisation de notre souveraineté
nationale dans tous les domaines.
Au-delà du parallèle, le rôle
consultatif d’une institution
comme le Conseil supérieur de la
jeunesse ne devrait pas être une
copie conforme au rôle ou l’esprit
qui régnait à l’UNJA. Aujourd’hui
et à l’ère du renouveau national,
ce Conseil se veut, pourquoi pas,
une alternative aux parlementaires
démissionnaires de représentati-
vité et versés dans l’affairisme en
substitut à leurs missions et noyés
dans les lignes éditoriales de leurs
partis respectifs. L’un des princi-
paux apports de ce Conseil est de
rendre aux jeunes la place qui est
la leur dans une société bouillon-
nante d’ambitions et de défis : leur
permettre de jouer le rôle d’ac-
teurs et non d’observateurs
inertes. Les jeunes, via ce Conseil,
ne resteront plus des chiffres qui
gonflent les listes électorales dont
se vantent les discours des uns et
des autres sans penser à leur réelle
intégration fructueuse et leur épa-
nouissement professionnel. Ils
doivent être pleinement engagés
dans la marche nationale vers le
progrès pour lequel ils sont appe-
lés à accomplir leur devoir envers
le pays qui les a formés en ce sens
que la dynamique sociétale sug-
gère la mobilisation de toutes les
forces existantes pour booster
l’élan de l’édification nationale et
du progrès. Formés dans des uni-
versités, des écoles supérieures et
dans des instituts, les jeunes d’au-
jourd’hui se doivent de se réap-
proprier les espaces qui sont les
leurs et saisir cette chance de main
tendue de l’Etat pour renouveau
de la nation de manière pragma-
tique, douce et responsable.  Le
Conseil supérieur de la jeunesse
peut faire mieux que l’UNJA du
siècle dernier en extirpant  les
jeunes des discours sans lende-
mains et de s’attaquer aux réels
défis qui attendent l’Algérie pour
en faire un vrai espace de dia-
logue, de délibération, d’échange
d’idées, de propositions et de prise
de responsabilités.

BRICS-BRICS+
Le président Tebboune invité au sommet

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune sera présent au
prochain sommet des "BRICS et

BRICS +" prévu les 23 et 24 juin dans la
capitale chinoise Pékin, a-t-on appris ce
lundi 20 juin auprès de sources officielles
chinoises. Ce sommet annuel regroupe le
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud, et qui se déroulera par vi-
sioconférence. Il intervient à un moment
crucial dans les relations internationales,
marquées par des tensions extrêmes et des
menaces de toutes sortes dans plusieurs ré-
gions du monde, notamment en Ukraine,
en Mer de Chine, en Afrique et au Moyen
Orient. Selon la correspondante du Jeune
Indépendant à Pékin, citant des responsa-
bles gouvernementaux, c’est à la demande
du président Xi Jinping que Tebboune a été
invité à ce sommet, une sollicitation inédite
pour un chef d’Etat algérien. Tebboune de-
vrait intervenir durant ce sommet de deux
jours. Pékin considère que l’Algérie est un
Etat pivot, un pays important, écouté et res-
pecté et dont la diplomatie est connue pour
expérience dans le règlement des conflits
et des contentieux internationaux. L’Algé-

rie est également perçue comme un exem-
ple dans les efforts de développement éco-
nomique et social et dans la protection
sociale des populations. Pékin considère
également comme un partenaire de poids
sur le plan économique dans le continent
africain et dont la croissance et les perspec-
tives de développement montrent de signes
très positifs. Cette invitation répond à la
thématique de ce sommet « pour un déve-
loppement mondial équilibré et juste »,
d’autant que le président Tebboune n’a de
cesse de développer, à maintes occasions,
sa vision sur la coopération internationale,
le développement dans le respect mutuel et
la mise en place d’un partenariat gagnant-
gagnant au bénéfice des peuples. Pour rap-
pel, BRICS est un acronyme anglais pour
désigner un groupe de cinq pays qui se réu-
nissent depuis 2011 en sommets annuels :
Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud. Ce groupe a invité par le passé le
Mexique. Pour les observateurs, le Brésil,
l’Inde et la Chine sont considérés comme
les grandes puissances émergentes ac-
tuelles, alors que la Russie est une puis-
sance en voie de restauration. Quant à

l’Afrique du Sud, il s’agit encore davan-
tage d’une puissance régionale. Le but de
ces sommets des BRICS et BRICS+ est
d’affirmer la place majeure de ces pays sur
la scène internationale, et de mettre en
scène leur poids économique et politique,
en particulier au regard d’autres États ou
groupes d’États comme les États-Unis ou
l’Union européenne, qui tentent depuis des
années d’imposer leurs vues et leurs domi-
nations sur des régions entières dans le
monde, à travers des alliances écono-
miques et militaires, comme l’OTAN.
Même les institutions internationales ont
été instrumentalisées à des desseins et des
visions qui ne répondent pas aux ambitions
de la majorité de la population mondiale.
D’où la volonté des dirigeants et chefs
d’Etats des BRICS et BRICS + de reven-
diquer un monde multipolaire, juste et
complètement tourné vers le progrès de
l’humanité toute entière. Avec la présence
du président Tebboune à ce sommet, la
voix de l’Algérie sera encore davantage
écoutée et respectée, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques.

R.N 

Mohamed Aziz Derouaz à la radio : 
« Tout est fin prêt pour le lancement des Jeux

méditerranéens 2022 »AJ-3 de l’ouverture offi-
cielle des Jeux méditer-
ranéens d’Oran 2022

(JM Oran), prévue pour le 25
juin en cours, Mohamed Aziz
Derouaz, Commissaire de cet
événement assure que tous les
moyens sont mis en place pour
le lancement de la manifesta-
tion. Reçu, ce mardi matin, à
l’émission l’Invité de la Rédac-
tion de la Chaîne 3 de la Radio
Algérienne, M. Derouaz affirme
que « toutes les infrastructures
sont prêtes, notamment le com-
plexe olympique, pour accueil-
lir les athlètes » Le village
méditerranéen, quartier général
des athlètes et de leurs staffs of-
frira, promet le commissaire des
JM Oran 2022, toutes les com-

modités. « Le village offre à la
famille méditerranéenne le
confort nécessaire. 
Des bâtiments de grand stan-

ding et de bonnes conditions de
restaurations », confirme-t-il,
ajoutant  que « ce village dis-
pose d’un espace dédié à la vie
sociale des athlètes.  Il leur per-
mettra de connaître les aspects
culturel, artisanal et historique
de l’Algérie et de la ville
d’Oran. » Le même responsable
précise que certaines compéti-
tions débuteront, ce mardi, avec
« l’arrivée, à Oran, des déléga-
tions de la Slovénie et de la Ma-
cédoine du Nord, ains que
quelques dizaines d’athlètes de
différents comités olympiques.
»

UNE CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE À
GUICHET FERMÉ

Le site internet de vente des
billets d’accès à la cérémonie
d’ouverture des JM Oran 2022 a
enregistré « 2000 entrées par se-
conde » et « la vente 3 200 billets
en moins d’une heure », fait sa-
voir l’intervenant qui se réjouit
de « l’engouement des algériens
pour les jeux ». Le commissaire
des JM Oran 2022 dévoile, par
la même occasion, que le même
site a enregistré près de 18 000
tentatives de hacking.

« 83 HEURES DE
DIFFUSION

TÉLÉVISUELLE »
Près de 1 800 journalistes,

entre nationaux et internatio-
naux, couvriront la 19e édition
des JM Oran 2022. Selon M. De-
rouaz, « les télévisions natio-
nales et internationales
diffuseront 83 heures en direct. »
Cela n’a été possible qu’après

« la signature d’une convention
entre le Comité international des
Jeux Méditerranéens (CIJM) et
l’organisation de l’Eurovision »,
explique M. Derouaz qui précise
qu’ « une première dans l’his-
toire des JM. » 
Il annonce, par la même oc-

casion, « qu’une enveloppe de
près de 3 milliards de DA a été
réservée à la mobilisation des
meilleurs spécialistes de trans-
mission télévisuelle. » 

S.B


