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Ligue arabe

Des préparatifs «très sérieux» pour
assurer le succès du Sommet d’Algérie

L

e Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a affirmé, mardi à Alger, que les
préparatifs visant à assurer le succès du Sommet arabe, prévu à Alger le 1e novembre prochain,
étaient «très sérieux». «J'ai soumis au Président Tebboune un rapport exhaustif sur ce dont nous
avons convenu avec mon frère et ami, M. Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères,
concernant les préparatifs de ce Sommet», a indiqué M. Aboul Gheit dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
«Les préparatifs en Algérie sont très sérieux pour la tenue de ce Sommet le 1e et 2 novembre prochain», a-t-il ajouté. «Nous continuerons, en tant que Secrétariat général de la Ligue arabe et ministère algérien des Affaires étrangères, à préparer ce Sommet», a-t-il dit, soulignant qu'il se rendra
au Centre international des conférences (CIC) «Abdellatif-Rahal» pour s'enquérir des modalités de
tenue du sommet et de tout ce qui est de nature à en assurer le succès».
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Air Algérie out du top 10. Skytrax a publié son
World Airline Awards 2021 les 100 meilleures
compagnies aériennes dans le monde. Et Ethiopian Airlines maintient son rang de meilleure
compagnie aérienne d’Afrique. Les prix ont été
décernés sur la base d’enquêtes menées auprès
des clients pendant 23 mois, de septembre 2019
à juillet 2021. Plus de 13 millions de voyageurs
ont désigné leur compagnie aérienne préférée
parmi les 350 compagnies aériennes. Le questionnaire concernait le service en cabine, la réponse au covid-19, les services au sol et à
l’aéroport, le produit à bord. En Afrique, les
trois 1ères compagnies sont Ethiopian Airlines,
South African Airways et Kenya Airways. Au niveau mondial, Qatar Airways a remporté l’or
pour la sixième fois depuis 2001. Singapore Airlines en deuxième position et la japonaise Ana
all Nippon Airways troisième. Voici donc le
top 10 les compagnies aériennes africaines pour
2021 : 10. Fastjet (Afrique de Sud), 9. Egyptair
(Egypte), 8. Slysafair (Afrique de Sud), 7.
Rwandair (Rwanda), 6. Air seychelles (les Seychelles), 5. Air Mauritius (Île Maurice),4. Royal
Air Maroc (Maroc), 3. Kenya Airways (Kenya),
2. South African Airways (Afrique de Sud), 1.
Ethiopian Airlines (Ethiopie). A noter que la cérémonie des World Airline Awards 2022 se tiendra à Londres en septembre 2022.

Bon à savoir

Une candidature conditionnelle. L’ancien patron de la FAF, Mohamed Raouraoua ne veut pas
se présenter à l’AG élective, prévue le 07 juillet
prochain, sans être sûr de l’emporter. Même si
sa cote semble intacte, sa santé pourrait l’empêcher de mener à terme un mandat de 3 ans, selon
son entourage qui se dit sceptique tant qu’il ne
s’est pas publiquement prononcé sur son envie
de revenir aux affaires de la balle ronde Dz.
D’ailleurs, même si la période de dépôt de candidatures est ouverte depuis le 17 juin, les prétendants ne se bousculent pas. Même Djahid
Zefizef, actuel manager de l’équipe nationale qui
se place comme favori pour suppléer Charaf-Eddine Amara, n’a pas postulé. Ce dernier s’était
longuement entretenu autour d’une table avec
Raouraoua il y a quelques jours lors de l’AG ordinaire pour valider les bilans moral et financier
du président sortant Amara. L’emballement médiatique sur le retour de Raouraoua aux commandes du foot algérien est-il un signe de
bataille de coulisses pour donner du tonus à son
retour et le présenter comme un sauveur de la
FAF ?

Mosaïque
Attention
départ ! Le
Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane
a
salué, mercredi matin,
à l'aéroport
d'Alger, les
athlètes algériens qui
rallieront
Oran pour
prendre part
à la 19e édition
des
Jeux méditer r an éen s
prévue du
25 juin au 6
juillet 2022. Pour rappel, les 157 athlètes algériens se sont regroupés, mardi, en
présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, au niveau
du centre de préparation des équipes nationales.

Point-virgule

Du grand spectacle. 350 artistes en résidence pour mettre en scène un spectacle
théâtral et musical pour célébrer le 60ème
anniversaire de l’indépendance. 350 artistes réunis depuis plus d’un mois au village artistique de Tipasa préparent une
pièce théâtrale et un concert musical. Ces
productions initiées par le ministère des
Moudjahidines et des ayants droit en collaboration avec l’Office national de la culture et de l'information (ONCI) seront
présentées devant le public à l’occasion de
la commémoration du 60e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie. « Les préparatifs de ce spectacle ont débuté y a un
mois au village des artistes. Des artistes
venus des quatre coins du pays participent
activement à la préparation de l’événement
», a confié Hakim Bouchani, chef de département à l’ONCI et coordinateur de la
résidence artistique. 350 artistes en résidence pour mettre en scène un spectacle
théâtral et musical. La représentation aura
lieu lundi 04 juillet à l’Opéra d’Alger, rapporte-t-on.

Impasse

Barrage aux couples « non
mariés ». C’est une première
dans l’histoire de la Coupe du
monde de football. Le Qatar,
s’apprête à imposer aux couples
supporters étrangers un livret de
famille dans les hôtels. Depuis
le choix de la FIFA d’offrir la
Coupe de monde 2022 au Qatar,
le monde entier s’attendait à un
mondial différent, et pas seulement parce qu’il n’aura pas lieu
l’été. Rappelons que Nasser al
Khater, P-dg de la compétition,
avait déjà prévenu sur CNN
Sport, que son pays était très
conservateur de point de vue de
la démonstration d’affection en
public, mais il s’avère que la remarque est aussi valable pour la
vie privée. Selon le quotidien
britannique Daily Star ; les couples non mariés feront face à interdiction de séjourner sous le
même toit. Pis encore, ils risquent même les sanctions très
sévères, don le prison. De son
côté, la FIFA aurait déjà prévenu qu’il n’y aurait « aucune
exception ».

Fake news

Le wali dément ! Le wali d’Annaba a
démenti la fausse information selon
laquelle les travaux de projet d’aménagement de l’axe de circulation
(rond-point) dans le zone pré-portuaire seraient estimés à 17 milliards
de centimes. Le communiqué de la wilaya d’Annaba a déclaré que suite aux
informations diffusées sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook et un certain nombre de journaux locaux, qui indiquerait que les travaux de projet d’aménagement de
l’axe de circulation dans le zone pré-portuaire son estimés à un coût
de 17 milliards de centimes, son fausses. le wali a confirmé que l’enveloppe financière qui a été allouée pour les différents travaux de
préparation de le zone pré-portuaire, pour donner une image esthétique de l’entrée de le ville d’Annaba, y compris les trottoirs, le ceinture de béton séparant le route. Mais aussi les travaux de béton
bitumineux, de déblayage, d’excavation et de plantation d’arbres. En
plus de préparer le fuseau et sa circonférence. Tous ces travaux ne
dépassent pas 5 milliards de centimes de dinars. D’autre part, ces travaux de réaménagement son réalisés par le direction les travaux publics de le wileya d’annaba. Le plus judicieux serait que le Wali
ordonne de diligenter une enquête non sortir pour démentir l’information qui a fait couler beaucoup d’encre.

Ce n’est plus un secret, l’Algérie est visée par plusieurs nations et est encerclée de partout par plusieurs plans diaboliques. Cela est de jour en jour confirmé par les faits et dires de personnalités avisées et par les observateurs politique. Nouredine Tabboubi, SG de l’UGTT, n’est pas allé par 36
chemins pour dire plus haut ce que nombreux pensent tout bas : « l’entité sioniste veut encercler
l’Algérie via une normalisation avec la Tunisie » Le Secrétaire Général de l’Union Général des Travailleurs Tunisiens UGTT (puissant syndicat tunisien) Nouredine Tabboubi a indiqué ce mardi que
des lobbys sionistes s’activent à encercler l’Algérie via des tentatives et pressions visant à contraindre
la Tunisie à normaliser ses relations diplomatiques avec la Tunisie, après le Maroc. Lors de l’allocution d’ouverture du congrès de l’UGTT qui se tient à Kairouan, le SG de la centrale syndicale tunisienne affirme l’existence de campagnes menées sur les réseaux sociaux, par des robots
électroniques du lobby sioniste, visant à faire avaler aux tunisiens la normalisation avec l’entité sioniste. Et partant, étouffer le voisin de l’Ouest déjà embarrassé par le Maroc normalisé.
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ACTUALITÉ

Le Qatar mise beaucoup
sur l'économie algérienne
Plus grand investisseur arabe en Algérie

Le Qatar est le plus grand
investisseur arabe en
Algérie, représentant 74%
de tous les investissements
étrangers, les deux pays
partageant de nombreux
mémorandums dans
différents secteurs.

I

ndustrie lourde, immobilier,
tourisme, ... Cet émirat de
golf mise beaucoup sur l'économie algérienne, de part les potentialités qu'elle renferme. La
confiance entre Alger et Doha
s'est renforcé suite au récente visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
au Qatar, le 20 février 2022, qui
a révélé un projet commun entre
les deux pays d'ouvrir une ligne
maritime entre les deux pays, la
première depuis l'établissement
de relations entre eux. Il faut rappeler aussi que l'Algérie faisait
partie des pays qui ont refusé de
suivre les traces du quatuor : Arabie saoudite, Emirats arabes unis,
Bahreïn et Egypte, et de certains
de leurs alliés arabes de rompre
les liens avec Doha.
Des
hommes d'affaires qataris et algériens ont discuté des opportunités d'investissements bilatéraux
dans les secteurs de l'immobilier
et du tourisme lors d'une récente
réunion à Alger, a rapporté
l'agence de presse de l'Etat du
Golfe (QNA). Les réunions ont
été suivies par l'Association des
hommes d'affaires du Qatar
(QBA, de l'anglais : Qatari Businessmen Association).
Parmi les responsables algériens présents aux réunions figuraient le ministre du Tourisme et

A

de l'Artisanat Yacine Hamadi,
ainsi que le ministre du l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. Le
président de QBA, Cheikh Faiçal
Bin Qassim Al-Thani, a suggéré
la création d'une ville touristique
intégrée qui permettra l'investissement des deux pays et au-delà.
Les responsables se sont penchés
sur les dernières tendances en
matière d'investissement dans les
deux secteurs, Cheikh Faiçal
pointant du doigt la montée en
puissance du transfert des hôtels
appartenant à l'État au secteur
privé pour mieux les gérer, a précisé l'agence de presse QNA.
Hamadi a également présenté à
la délégation de QBA une présentation sur les opportunités
d'investissement touristique et
hôtelier en Algérie. Certains des
sites d'investissement potentiels
comprennent la région de Msida
près d'Annaba et de la frontière
tunisienne, ainsi que la région de
Ghar Daya, ainsi que divers autres, a révélé également le média
de golf. Le ministre du Tourisme
a déclaré que les opportunités se

présentent alors que les deux
parties continuent de renouveler
"leur volonté de renforcer et d'intensifier leurs efforts" pour développer
leurs
relations
commerciales "d'une manière
qui sert les intérêts des deux
pays". Par ailleurs, le ministre algérien de l'Habitat a déclaré
qu'une nouvelle loi sur l'investissement est à l'étude qui permettra le libre investissement des
investisseurs étrangers et algériens. « Nous avons des zones attrayantes à proximité des
aéroports et des transports sont
disponibles, et nous avons une
nouvelle philosophie pour créer
une nouvelle Algérie loin de la
bureaucratie. L'objectif est de
mener à bien les projets et de
surmonter les obstacles », a déclaré Belaribi. Au cours des discussions, les deux parties ont
convenu de former une équipe
de travail de techniciens pour
étudier les projets existants. Le
Qatar est le plus grand investisseur arabe en Algérie, représentant 74% de tous les
investissements étrangers, les

Importations de blé en Algérie

deux pays partageant de nombreux mémorandums dans différents secteurs. Parmi les
investissements majeurs figure
le projet Algerian Qatari Steel
dans la zone industrielle de Bellara à Jijel, au nord-est d'Alger.
Le projet de 2 milliards de dollars a une capacité de production
de cinq millions de tonnes
d'acier. En février, l'émir cheikh
Tamim bin Hamad Al Thani du
Qatar et le président de la République Abdelmadjid Tebboune
ont signé deux mémorandums et
un accord sur un programme
exécutif à Doha. La signature a
eu lieu lors de la visite de Tebboune au Qatar avant sa participation au sommet du Forum des
pays exportateurs de gaz
(GECF). Un protocole d'accord
(MoU) concernait l'établissement de consultations politiques
et de coordination entre les ministères des Affaires étrangères
du Qatar et de l'Algérie. D'autres
ententes ont été signées dans les
domaines du développement social et de la famille, de la justice
et de l'éducation. L'accord sur
l'éducation est le deuxième entre
les deux pays, couvrant les années académiques 2022-2025.
"L'émir et son excellence le président algérien ont également assisté à la signature du deuxième
programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et technologique de l'accord de
coopération éducative et scientifique entre les deux pays", lit-on
dans une déclaration de l'Office
de l'émirat de Qatar à l'issu de la
visite.
Hamid Mecheri

L’Amérique latine comme fournisseur alternatif

lors que le changement climatique
accentue la concurrence pour les ressources déjà limitées, d’autres nombreux facteurs de stress exercent une
pression sur la sécurité alimentaire mondiale. Depuis le début de l’année 2022, les
yeux sont tournés vers la pénurie du blé. Les
experts préviennent que cette pénurie pourrait conduire à une crise alimentaire mondiale. L’approvisionnement mondial en blé
est soumis à une pression immense, alors
que le conflit Russo-ukrainien, ainsi que
d’autres facteurs menacent la production
dans le monde entier. Cette guerre a radicalement changé la donne. Depuis le début de
la guerre, les experts ont mis en garde contre
la possibilité de pénuries de blé. En effet,
les implications de la guerre en Ukraine, qui
est maintenant à son quatrième mois, empêche les céréales de quitter le « grenier du
monde » et intensifie la crise alimentaire,
alors que l’inflation des prix du blé menace
déjà la sécurité alimentaire, ainsi que l'instabilité politique dans les pays en développement, notamment au Moyen Orient et en
Afrique du nord. Ensemble, la Russie et
l'Ukraine exportent près d'un tiers du blé et
de l'orge du monde, plus de 70 % de son

huile de tournesol et sont les premiers fournisseurs de maïs. A noter que la Russie est
le premier producteur mondial d'engrais.
Les prix mondiaux des denrées alimentaires
grimpaient déjà et la guerre a aggravé la situation, empêchant quelque 20 millions de
tonnes de céréales ukrainiennes d'atteindre
le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et certaines parties de l'Asie. Les implications de
cette guerre sur le système alimentaires
mondial sont apparues au premier plan,
ayant eu d’énormes conséquences stratégiques, commerciales et financières, notamment dans de nombreux pays arabes. À cet
égard, l’économiste Mourad Kouachi a indiqué, dans une déclaration à nos soins, que
l’opération militaire russe en Ukraine aggravera l’équation de l’inflation des prix des céréales, compte tenu de son double impact
sur les prix de l’énergie et les produits alimentaires essentiels. A noter que les prix de
ces derniers ont atteint un niveau record en
mars dernier. L’indice des produits alimentaires a atteint un record depuis son introduction en 1990, 400 euro/tonne. Selon
l’économiste, cette menace sur la sécurité
alimentaire a conduit le gouvernement algérien à faire des efforts supplémentaires, afin

de trouver des alternatives pour sauver le
pays du spectre de la pénurie de blé, qui est
la principale ressource de l’alimentation algérienne. Mourad Kouachi a appelé à tourner l’attention vers les pays de l’Amérique
latine, qui constitue une alternative aux
fournisseurs traditionnels du blé afin d’éviter une menace de pénurie de blé. A noter
que l’Algérie pourra trouver des accords
avec ces pays, ce qui permettra de fournir
l’Algérie en céréales dont elle a besoin dans
la période à venir. De son côté, l’expert en
économie, Nacer Slimane a affirmé que
l’Algérie ne sera pas affectée de manière significative par la réduction de l’approvisionnement de la Russie et de l’Ukraine.
Toutefois, elle sera affectée par les offres du
marché mondial de blé. Il a tenu à noter que
le gouvernement algérien envisage de diversifier les sources d’importations de céréales
d’une part, en particulier le Canada, l’Amérique du Sud et les pays de l’Union européenne, et de doubler sa production d’autre
part, que ce soit en élargissant les superficies
ou en augmentant le rendement à l’hectare,
en soulignant sa capacité à atteindre l’autosuffisance en blé dur.
I.K

ALGEX
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Les activités et
prestations
effectuées à titre
onéreux fixées (JO)

L

a liste des activités, prestations et travaux pouvant être
effectués par l'Agence nationale
de promotion du commerce extérieur (ALGEX) a été arrêtée par
un arrêté ministériel paru au Journal officiel (JO) no 40. Il s'agit de
l'arrêté ministériel du 9 avril 2022
fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'Agence nationale de
promotion du commerce extérieur (ALGEX), signé par le ministre du Commerce et de la
promotion des exportations,
Kamel Rezig. En vertu de ce
texte, l'agence est autorisée à réaliser des consultations dans le domaine de la prospection des
marchés extérieurs, au profit des
opérateurs économiques, ainsi
que l'organisation de sessions de
formation et de perfectionnement
dans le domaine des techniques
d'exportation et aux règles du
commerce international au profit,
notamment des opérateurs économiques et des groupements d'entreprises.
L'agence
peut
également, selon le même arrêté
ministériel, procéder à l'organisation des colloques, séminaires,
journées d'études et expositions
en présentiel ou par visioconférence, au profit, notamment des
opérateurs économiques et des
groupements d'entreprises. La
réalisation et l'édition de revues et
diverses publications dans son
domaine d'intervention, la réalisation des prestations de reprographie et d'impression, la
location des espaces publicitaires
à l'intérieur de l'établissement,
ainsi que la location des espaces,
amphithéâtres et salles de réunions au profit, notamment des
opérateurs économiques et des
groupements d'entreprises, font
également partie de cette liste.
L'encadrement des initiatives
dans le cadre de la création des
groupements d'entreprises par filières destinées à l'export, ainsi
que l'encadrement et l'accompagnement des opérateurs économiques dans la prospection des
marchés extérieurs sont également autorisés pour l'Agence.
Ces activités, prestations et travaux sont effectués "sur la base
de contrats, de commandes, de
marchés ou de conventions,
conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur",
souligne le texte, ajoutant que
"toute demande de réalisation des
activités, prestations ou travaux
(...) est introduite auprès du directeur général de l'agence". S'agissant des recettes constatées par
l'ordonnateur, elles sont encaissées, "soit par l'agent comptable,
soit par un régisseur, désigné à cet
effet", note l'arrêté, expliquant
que "les revenus provenant des
activités, prestations et travaux
sont, après déduction des charges
occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur".
Jeudi 23 Juin 2022

4

Les jeunes ont aussi leur mot à dire
Vie politique

Par : Maria B.

L’engagement politique pris
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune devant la jeunesse
pour créer les conditions
indispensables au
renforcement de l’Etat de
droit, l’amélioration de la
démocratie participative et
bien sûr l’épanouissement de
la jeunesse algérienne dans le
cadre d’une stratégie sociopolitique répondant au
contexte actuel, se concrétise
de belle manière.

L

a mise en orbite du Conseil
supérieur de la jeunesse
(CSJ), conduit par un jeune
responsable issu de la wilaya
d’Adrar, constitue un moment important dans la vie de la nation, et
une étape historique dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Cet organisme est consacré
dans la Constitution en tant qu'instance consultative qui se distingue
par une composante essentiellement jeune, avec l'approbation du
principe d'équité de représentation
hommes/femmes. La riche expérience politique et constitutionnelle
réussie depuis 2O19, notamment la
bonne tenue des élections présidentielles, législatives et locales, la
qualité de l’expérience démocratique en Algérie est unanimement
appariée aujourd’hui. L’avènement
du CSJ a été une opportunité pour

L

offrir à la jeunesse un cadre d’expression démocratique pour aborder l’avenir avec sérénité. Dès lors,
les jeunes sont outillés pour en
fixer les bases et dont la qualité
d’un consensus est à même de
consolider l’unité nationale et à
promouvoir la paix et la stabilité du
pays. Ces épreuves ont montré à
souhait la maturité du peuple algérien, de la jeunesse en particulier à
faire preuve ainsi de leur engagement et de leur détermination à préserver et à défendre la démocratie
et ses intérêts vitaux. Se tourner
vers l’avenir passe également par
des jeunes plus « réactifs ». Dans
un monde qui se transforme plus
rapidement que jamais, les jeunes
doivent s’adapter et renouveler à
chaque fois que possible leurs
modes d’actions afin de relever les
défis d’aujourd’hui et de demain.

C’est pourquoi, le Président Abdelmadjid Tebboune a fait le pari de la
jeunesse pour renforcer la démocratie et la cohésion sociale ; de relever les défis majeurs. Telle est
l’une des conclusions peut-on dire
du rôle du CSJ. A cet égard, le président de la République à l’issue de
la cérémonie d’installation du président et des membres du CSJ a
souligné « l’Algérie qui s’apprête à
célébrer le 6Oe anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, est fière de sa jeunesse
ambitieuse qui contribue à l’édification et au développement du
pays ». Le Chef de l’Etat a affirmé
à l’occasion, que le pari sur la jeunesse pour relever les défis de
l’heure peut être engagé avec
confiance. « Dans cette conjoncture qui requiert la conjugaison des
efforts des cadres et des obé-

Commerce

diences, toutes appartenances
confondues, pour la consolidation
de la cohésion nationale et le renforcement du front interne face aux
défis régionaux et enjeux internationaux complexes, nous misons,
en toute confiance, sur notre jeunesse à travers laquelle l’Algérie
fraye son chemin vers davantage
de progrès et de prospérité », a souligné encore le Chef de l’Etat mettant l’accent sur « l’engagement de
patriotique » de la jeunesse algérienne et louant ses compétences et
aptitudes multiples acquises notamment dans les domaines scientifiques et technologiques que
connaît le pays ». Il a indiqué dans
le même sillage que cette instance
« est un nouveau départ qui permettra une meilleure mobilisation
de la jeunesse dans le cadre de la
nouvelle dynamique que connaît le
pays ». L’avènement du CSJ est
déjà qualifié par les spécialistes de
la jeunesse comme un nouvel «
ordre » de restructuration de la jeunesse qui s’inscrit en parfaite lien à
l’environnement social, culturel,
économique et politique et qu’il résulte que le redressement de l’Algérie a été l'événement le plus
déterminant, en imposant les
jeunes dans la sphère politique et
les milieux des responsabilités à
tous les échelons. Cela signifie une
grande reconnaissance et un défi
encore plus immense en faveur des
jeunes qui désormais ont la mission
de préserver, de faire vivre l’héritage du Premier Novembre 1954.
M.B.

Pas de trace de salmonelle sur «Kinder»

es résultats de l'enquête effectuée sur le
chocolat "Kinder" commercialisé en Algérie et soupçonné de contenir la bactérie salmonelle ont confirmé l'absence de trace
de cette bactérie dans les échantillons prélevées,
a indiqué un communiqué conjoint du ministère
du Commerce et de la Promotion des exportations et de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS). "Les résultats de l'enquête
ouverte sur l'alerte donnée par la société "Ferrero" portant rappel du produit chocolatier de
la marque commerciale "Kinder" à travers certains pays du monde en raison d'une éventuelle
présence de la bactérie salmonelle, ont
confirmé l'absence de trace de cette bactérie
dans les échantillons prélevées sur ces produits
commercialisés en Algérie", lit-on dans le com-
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muniqué. Suite à cette alerte, le ministère du
Commerce a pris "immédiatement", en coordination avec l'ANSS, une série de mesures pour
le durcissement de contrôle au niveau des frontières sur les cargaisons importées de ce produit
en les soumettant à des analyses rigoureuses
pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de microbes avant d'autoriser leur entrée sur le marché national. Ainsi, une campagne de contrôle
nationale a été lancée pour retirer ce produit de
la chaîne de commercialisation et le soumettre
à des analyses de laboratoires nécessaires pour
s'assurer de sa salubrité et de sa comestibilité.
Cette campagne s'est soldée par le contrôle de
7.528 commerçants vendant ces produits et la
saisie d'une quantité de 280 kg. Une quantité de
43 kg a été détruite pour non-conformité en

termes d'étiquetage et d'expiration de la date de
péremption. Il s'agit également de la mainlevée
sur 237 kg dont la comestibilité a été établie et
de l'établissement de 7 procès-verbaux de poursuite judiciaire contre les commerçants contrevenants. Le ministère a affirmé que "les
mesures prises dans le cadre de cette alerte demeurent en vigueur et que les services de
contrôle relevant de la tutelle restent disposés
en coordination avec l'ANSS en ce qui
concerne la surveillance, la vigilance et l'alerte
tant au niveau des frontières que sur le marché
national en vue de contrôler les produits
concernés et veiller à leur salubrité et comestibilité et partant, préserver la salubrité et la sécurité sanitaire du consommateur", conclut la
même source.
R.N.

Djezzy réussit son premier salon virtuel de l’emploi !

jezzy vient, une nouvelle
fois encore d’innover en
organisant son premier
salon virtuel de l’emploi permettant ainsi à des milliers de jeunes
de tout le pays de participer et
d’échanger sur les nouveaux métiers du digitale au sein de l’entreprise. En quelques heures (de
9h30 à 14h00) le premier salon
digital de l’emploi a drainé des
milliers de visiteurs qui ont pu
s’informer des nouveaux métiers
de l’industrie des télécommunicaJeudi 23 Juin 2022

tions et des opportunités offertes
au niveau de Djezzy. À cette occasion, 8 stands métiers ont été
mis à la disposition des jeunes demandeurs d’emplois : il s’agit des
Ressources Humaines, Big Data,
Cyber sécurité, Network, Stratégie digitale, Finance, Business et
performance. À cette occasion,
Matthieu Galvani président-directeur général de Djezzy a déclaré :
" ce fût une excellente opportunité
pour Djezzy, une entreprise pleinement engagée dans la transfor-

mation digitale et pionnière des
nouveaux métiers de l'ère numérique. Ce sont plus de 700 jeunes
diplômés que nous avons recruté
ces dernières années dans le cadre
de notre objectif de promouvoir
les compétences algériennes et
construire des carrières en harmonie avec l'évolution technologique
et le développement de l'industrie
des télécommunications". Le
salon a été également l’occasion
pour organiser des conférences
sur les métiers du digital permet-

tant ainsi à plus de 1500 participants de comprendre les profondes mutations de l’écosystème
induites par la transformation numérique. Au total, le salon a enregistré près de 2000 participants,
plus de 7000 visites et quelques
9000 messages échangés sur la
plateforme marquant ainsi une
réussite aussi bien en termes de
nombre de visiteurs qu’en termes
de la qualité des profils rencontrés
lors de cet évènement.
R.N.

ACTUALITÉ
Hydrogène vert

La demande
mondiale
est énorme

«C

ompte tenu de la
demande mondiale, l’Algérie a la pôleposition en matière
d’exploitation et d’exportation de l’hydrogène
vert », a affirmé, hier
matin, le Pr M’hamed
Hammoudi, Chef de cabinet au ministère de la
Transition énergétique et
des Énergies renouvelables. Lors de son passage
à
l’émission
l’Invité de la Rédaction
de la Chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le Pr
M’hamed Hammoudi
confirme que « même si
le coût d’investissement
dans l’hydrogène vert
est énorme, la demande
mondiale demeure très
présente. Ce qui accorde
à l’Algérie une place importante en la matière. »
Ce grand potentiel de
l'Algérie pousse beaucoup d’entreprises étrangères
(italiennes,
turques, chinoises et allemandes), ayant d'importants
moyens
technologiques dans le
domaine des énergies renouvelables à afficher
leur volonté d’investir
en Algérie. « La concurrence est tellement présente
entre
ces
entreprises que chacune
d’elles veut présenter le
meilleur dossier », précise le responsable qui
annonce que « l’ouverture des plis de l’appel
d’offre est pour bientôt.
» Pour conclure ces partenariats, dit-t-il, « il a
fallu accélérer la cadence de l’ajustement de
la réglementation sur
l’ensemble des projets,
au niveau de tous les
secteurs concernés. » Le
Pr Hammoudi précise
qu’ « un travail supplémentaire est en train de
se faire dans ce sens,
pour mettre à niveau ces
lois, suivant les changements qui interviennent
à l’échelle internationale. » Revenant sur
l’apport économique de
l’hydrogène vert, M.
Hammoudi rappelle que
« ce produit est à la base
d’autres sous-produits, à
savoir le kérosène vert,
le diesel vert le méthanol
vert, et l’ammoniaque
vert. Ce qui permet de
réaliser de nouveaux bénéfices. » Selon le même
responsable, « l’hydrogène vert peut également
permettre à l’Algérie
d’économiser la taxe
carbone.»
M.B.

ACTUALITÉ

Ecole supérieure militaire de l'Information

Sortie de plusieurs promotions

La cérémonie de sortie
de plusieurs promotions
au titre de l'année 20212022 a été organisée,
mardi à l'Ecole
supérieure militaire de
l'Information et de la
Communication à SidiFredj, sous la présidence
du Général Major Sabaa
Mabrouk,
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irecteur de l'Information et de la Communication à l'Etat-major de
l'Armée Nationale Populaire
(ANP). Baptisées du nom du
défunt moudjahid "M'hamed
Yazid", ces nouvelles promotions sont composées de la 2e
promotion de formation universitaire, cycle master professionnel
spécialité
"communication opérationnelle", de la 2e promotion de la
formation de Licence universitaire au système LMD dans
trois spécialités: "correspondant de guerre, information
militaire et communication
institutionnelle", et de la 10e
promotion des cours de perfectionnement d'officiers, spécia-
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lité "Communication". Il s'agit
également de la 5e promotion
des cours de spécialisation
d’officiers en communication,
la 1e promotion de la formation d'application en communication, la 10 promotion du
brevet militaire professionnel
N 1, spécialité "techniques audiovisuelles" et la 5e promotion du brevet militaire
professionnel N 2, spécialité
"Techniques Audiovisuelles".
S'exprimant à cette occasion,
le commandant de l'Ecole, Colonel Mohamed Zitouni, a évo-

qué les aspects de la formation
militaire, universitaire et spécialisée en sciences de l'information et de la communication
dont ont bénéficié les étudiants
au long du stage, et ce, conformément à des programmes
théoriques et d'application sous
la supervision d'une élite de
professeurs militaires et civiles
afin d'assurer une formation
qualitative en diapason avec
les progrès réalisés dans le domaine de l'information et de la
communication.
Le Commandant de l'Ecole

Jeux Méditerranéens

a déclaré que les étudiants "ont
reçu une formation militaire,
théorique, pratique, complémentaire et équilibrée conformément à des programmes
étudiés en vue de réaliser une
haute capacité et une compétence scientifique et cognitive
pour leur permettre de s'acquitter pleinement de leurs missions opérationnelles avec soin
et excellence", appelant les
promotions sortantes à l'impératif de "faire preuve de discipline, de fidélité, d'abnégation
et de patriotisme pour défendre
les valeurs nationales et accomplir leurs missions avec
professionnalisme".
La cérémonie a été marquée
par l'inspection des promotions
sortantes par le Général-Major
Sabaa Mabrouk et la remise de
grades et de diplômes aux premiers lauréats dont des élèves
du Sahara occidental. Il a été
procédé ensuite à la passation
de l'emblème national entre la
promotion sortante et celle suivante et à l'appellation de la
promotion sortante au nom du
défunt moudjahid M'hamed
Yazid ainsi qu'à la présentation
de parades militaires.
R.N.

Le secteur de la Communication prêt
pour la couverture médiatique

e ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souligné, mardi
à Oran, que les professionnels de son
secteur étaient prêts à assurer la couverture
et l’accompagnement de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens (JM Oran-2022). Dans
une déclaration à la presse, en marge de sa
visite au Centre international de presse réservé aux journalistes chargés de la couverture de la manifestation sportive, Mohamed
Bouslimani a indiqué que "la famille de la
presse nationale est consciente de son rôle et
de ses responsabilités dans la promotion des
Jeux Méditerranéens d’Oran et de l’Algérie,
ainsi que ses grandes réalisations et potentialités". "Les Jeux méditerranéens sont une
occasion précieuse pour la presse nationale
et étrangère, notamment accréditée en Algérie, de mettre en exergue et de refléter la véritable image de l’Algérie nouvelle à travers
les divers médias et moyens de communication", a-t-il ajouté. Le ministre a réitéré la
volonté du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de déployer les efforts pour faire de cette 19ème édition une
réussite et de les organiser dans des conditions conformes à la position de l'Algérie et
au rôle moteur de l'Algérie dans la diffusion
des valeurs ?de paix, de tolérance et la
construction de passerelles de rapprochement, de coopération et de solidarité entre
les peuples. "Afin d’incarner cette volonté
politique, les différentes institutions médiatiques et acteurs des secteurs public et privé
ont investi dans la préparation de ces jeux et
dans la création de partenariats positifs afin
de les réussir dans leurs différents aspects et
domaines, y compris celui de la communication", a-t-il ajouté. M. Bouslimani a également souligné que "le sport, facteur central
de diffusion et de pérennisation des valeurs
humaines, n'est plus seulement une activité
de compétition entre jeunes, mais il est de-

venu une affaire de société qui concerne
toutes ses franges, qui enregistre un développement croissant en raison des répercussions du progrès technologique". Dans le
même contexte, le ministre a appelé la famille de la presse et des médias à "bien utiliser la technologie pour mettre en exergue
les acquis réalisés à l'occasion des Jeux Méditerranéens d’Oran, à l'image des différentes infrastructures et installations
sportives de pointe dans diverses disciplines
qui seront lancées à l'occasion de ces jeux".
Il a également exhorté le citoyen à contribuer à la préservation de ces infrastructures,
installations et acquis sportifs dont il bénéficiera, déclarant : "nous comptons sur la
prise de conscience coutumière de la jeunesse pour honorer son pays avec son comportement civilisé et le sens de l'hospitalité
qui distingue la ville d'Oran et l'Algérie dans
son ensemble". Il a ajouté : "les nombreux
invités de l'Algérie seront témoins de ce fait
et découvriront le visage resplendissant
d'Oran, joyau de la Méditerranée, à travers
la visite de ses sites touristiques pittoresques,
ses monuments historiques anciens, ses sites
culturels distingués et le plaisir de savourer
ses plats authentiques", notant qu’"Oran sera
à l'occasion de ces jeux le visage lumineux
de l'Algérie et son cœur battant de paix, de
fraternité, d'égalité et d'espoir d'un avenir
meilleur pour les habitants des deux rives de
l’espace méditerranéen commun". Le ministre a visité les différentes installations du
Centre International de Presse, ouvert à l'hôtel "Méridien", qui offre toutes les conditions appropriées au travail des journalistes
nationaux et étrangers concernés par la couverture de l'événement méditerranéen. Ce
centre contient environ 140 ordinateurs et
leurs accessoires ainsi que des connexions
Internet jusqu'à 200 Mégabits. Un écran
géant a été installé pour permettre aux jour-

nalistes de suivre toutes les compétitions
sportives en direct sans se déplacer aux sites
concernés. Cinq plateaux équipés de caméras et de moyens techniques pour la diffusion et l'enregistrement de diverses
émissions télévisées, six salles de commentaires radio, ainsi qu'une salle de conférence
et d'autres pour les conférences de presse,
ont été mises à la disposition des médias audiovisuels nationaux, privés et étrangers.
Concernant la couverture médiatique de cet
événement méditerranéen, le ministre a indiqué que "le nombre total ne peut être
donné qu'à la veille du début des Jeux méditerranéens. A ce jour, entre 1.500 et 2.000
demandes d'accréditation ont été enregistrées et l’opération se poursuit". Il a souligné
que "la presse sera présente en force, qu'elle
soit nationale, audiovisuelle, écrite, électronique et étrangère accréditée en Algérie, y
compris les journalistes accompagnant les
délégations participant à ces jeux". "Nous attendons de la presse nationale et étrangère,
notamment accréditée en Algérie, qu'elle assure une large couverture de l’événement,
d'autant plus que l'Algérie a fait un retour en
force sur la scène politique et diplomatique",
a souligné M. Bouslimani, tout en appelant
la presse nationale à "relever le défi et faire
de la 19e édition des Jeux Méditerranéens
Oran-2022 une réussite". Le ministre a
exhorté les jeunes qui suivront les compétitions dans les installations sportives à "respecter l'hymne national de chaque pays
participant et tous les invités de l'Algérie".
Le ministre de la Communication était accompagné des directeurs de l’APS, Samir
Gaïd, de la radio nationale, Mohamed Baghali, de la télévision algérienne Chaâbane
Lounakel, de l’entreprise TDA, Rachid Bestam et du Centre International de Presse,
Mâameri Raouf, rappelle-t-on.
M.O.

ANADE-ALRIM

L

Signature d'une
convention pour
l'équipement
des locaux

5

e ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Microentreprise, Nassim Diafat, a présidé la
cérémonie de signature d'une convention entre l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entreprenariat
(ANADE) et l'Algérienne de réalisation
d'équipements et d'infrastructures métalliques (ALRIM) pour l'équipement
des locaux et ateliers en faveur des
jeunes porteurs de projets. La convention a été signée, au siège du ministère,
par le PDG de l'entreprise publique
ALRIM, Mokhtar Tayane et le directeur général de l'ANADE, Mohamed
Cherif Bouziane, en présence du président de l'Association professionnelle
des banques et établissements financiers (ABEF), Lazhar Latrache. M.
Diafat a souligné que cette convention
intervient dans le cadre des conventions
précédentes signées avec le ministère
de l'Industrie pour la promotion de
l'économie nationale, mettant en avant
l'intérêt focalisé sur les micro-entreprises et les start-up et les tentatives
d'établir des relations y compris avec de
grandes entreprises nationales dans le
cadre du partenariat et de la sous-traitance. Selon les explications fournies
par le ministre délégué, cette convention tend à faciliter l'accès des microentreprises aux dépôts et matériel de
sous-traitance pour exercer leurs activités, et partant résoudre les problèmes
du foncier et le manque d'équipements
entravant leur développement, précisant que ce nouveau mode de financement intervient en réponse aux
propositions des jeunes porteurs de projets et des banques. Pour sa part, M.
Tayane a affirmé que l'entreprise publique ALRIM prendra en charge l'examen et la réalisation de dépôts et
d'infrastructures destinées à accueillir
les activités des jeunes, soulignant l'importance de ce projet susceptible "d'éviter aux jeunes porteurs de projets le
problème du foncier et la cherté des locaux devant abriter leurs activités".
Dans le même contexte, M. Bouziane a
affirmé que ladite convention permettra
à la société "ALRIM" de réaliser des
structures appropriées au sein des ateliers industriels dédiés aux micro-entreprises à travers toutes les wilayas du
pays, ajoutant que la convention s'inscrivait dans le cadre de la stratégie du
ministère délégué auprès du ministre
chargé de la Micro-entreprise, et ce,
pour offrir un climat d'affaires propice
à la création de micro-entreprises durables et de grande valeur, bénéfiques
pour l'économie nationale. Il a souligné
que l'ANADE, et à travers près de 25
ans d'expérience, avait constaté que le
problème de l'immobilier faisait partie
des problèmes majeurs dont souffrent
les jeunes, en particulier les propriétaires de projets productifs, ajoutant
que dans le souci de pallier ce problème, il a été procédé à la coordination
avec différents secteurs pour trouver
des solutions, dont l'introduction de ces
micro-entreprises dans les espaces des
zones industriels. Parmi les solutions
les plus importantes, il a également
évoqué la coordination entre les ministères de l'Industrie et de l'Intérieur pour
la création et l'équipement des zones de
micro-activités par le ministère de l'Intérieur et la construction de leurs structures, ajoutant que la convention devra
permettre d'équiper ces zones par les
structures adaptées à leurs activités.
M.O.
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Point de vue

Soixante ans (60) de labour et de labeur
L’agriculture Algérienne

Par Mohamed KHIATI (*)

A l’heure où l’Algérie s’apprête
à célébrer la fête de son 60ème
anniversaire de son
indépendance qui, du reste
constitue une autre halte de
l’histoire du pays, permettant de
s’arrêter, un laps de
temps, pour mesurer le
parcours, pour se situer par
rapport au passé glorieux ou
lugubre, en vue d’établir les
acquis qui, pour l'essentiel,
constituent les références et les
référents pour l'amorce du
présent et l'affront du futur, il
est alors de pleine mesure
d’élucider les nombreux acquis
et les réalisations multiples,
d’un pays en marche.

C

e n’est pas de la démonstration spécialisée, mais
du langage de bon sens
estimons-nous, de dire que les
Hommes, liés de à un écosystème,
à un territoire restent aussi acteurs
que produits de l'histoire. Pour
beaucoup de nous autres, notre
histoire est parfaitement ancrée
dans nos terroirs. Leur devenir
est enraciné dans leur passé au
point où toute prospective de développement doit être fondée,
pensons-nous, sur l’analyse de ce
passé, pour entrevoir de meilleures perspectives.
C’est dans ce cadre conceptuel
que l’Algérie, espace physique et
terre d'attraction et de légende,
tant par sa position stratégique
que par ses multiples richesses naturelles, ses potentialités diversifiées et ses ressources humaines,
offre d'immenses garanties de
prospérité. L'Algérie est un carrefour de civilisations, une fenêtre, un espace d'interface ou
s’accumule le culturel et le cultural à la fois et ce, depuis des millénaires.
Le pays, affirmons-le, sans ambages, s’est doté, aujourd’hui,
d’instruments institutionnels traduits entre autres, par un recentrage des politiques économiques
et sociales, avec une mobilisation
des ressources disponibles répondant à la nécessité d’accompagner, dans les meilleures
conditions possibles, un processus
de mutations qui englobe la société, dans toutes ses dimensions.
Les nombreux acquis obtenus et
les programmes et projets de développement engagés, ont toutefois mis à l’abri les retournements
conjoncturels tout en permettant
au pays, d’accomplir les desseins
de sa stratégie de développement.
L’Algérie se pare ainsi de volontés de progrès, de modernité et de
puissance, en puisant dans ses valeurs et ses ressources, les moyens
de sa résilience et de sa promotion. Les gisements de croissance
et les réserves de productivité sont
suffisamment importants et variés
pour permettre au pays de redynamiser son économie par une plus
grande ouverture aux initiatives et
aux alternatives offertes. La
consolidation des fondamentaux

de l’économie ouvrent la voie à
de profondes réformes pour
conduire à son échéance, le complexe transitionnel et permettre au
pays de faire partie du cercle des
économies émergentes voire
celles développées.
Tel est le cas pour le secteur de
l’agriculture et du développement
rural, en tant que secteur économique par excellence, dont la
bonne gouvernance demeure un
des facteurs qui tend à impacter
positivement la croissance économique, les relations d’administration, le développement de
l’entreprise, la préservation de
l’environnement ainsi que la qualité du cadre de vie de la population.
La bonne gouvernance et le management du secteur agricole
constituent un défi majeur de
l’Algérie pour les prochaines années par sa propension à améliorer la confiance envers les
institutions, apaiser les tensions,
et susciter une participation large,
ouverte et inclusive de l’ensemble
du corps social, en appui et en accompagnement des efforts louables des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, l’économie algérienne connaît une croissance régulière à la faveur de laquelle ont
été significativement améliorés
ses fondamentaux et les scores de
son développement social. Pour le
volet, agriculture, les pouvoirs publics s’efforcent à atteindre la sécurité alimentaire, d’ailleurs
considérée comme gage de souveraineté nationale à travers la mise
en œuvre de programmes et projets structurants et des investissements multiformes engagés.
Le secteur agricole est considéré,
dans ce contexte, comme un levier principal de l’économie nationale. C’est un secteur-clé pour
la promotion sociale compte tenu
de la population rurale qui en dépend directement, de sa dimension stratégique en matière de
sécurité alimentaire et de sa
contribution dans la régulation de
la balance commerciale du pays.
Le président de la République, a
abordé à maintes reprises, l’importance de la branche agriculture
et développement rural. Elle est
inscrite comme priorité dans ses
54 engagements, dont il en fait la
pièce angulaire pour « booster »
davantage l'économie nationale

et de « faire sortir le pays de sa
dépendance des hydrocarbures »
inspirée de cette idée que l’année
2022, est « l’année de l’économie
par excellence », selon l’affirmation de Monsieur le Président.
Historiquement, l’Algérie fût grenier de Rome, dit-on, elle devra
être aujourd’hui, notre véritable
grenier, dans la mesure où nos potentialités voire nos capacités sont
multiples et plurielles, tant humaines que matérielles. Elles offrent pleines opportunités de
développement, c’est dire que
nous devons faire de l’agriculture,
une priorité incontournable, car
elle est au demeurant vecteur de
richesses et de prospérité.
Les différentes politiques agricoles adoptées depuis l’indépendance ont eu pour constante les
objectifs primordiaux d’améliorer
la sécurité alimentaire à travers le
développement de la production
agricole et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et
de travail en milieu rural. Elles
ont toutes été conçues et mises en
œuvre en tenant compte d’un environnement politique, économique et social en constante
évolution et des capacités financière et humaine disponibles..
Les objectifs poursuivis demeurent toujours les mêmes : le renforcement de la sécurité
alimentaire et la réduction concomitante des importations en vue
notamment, de limiter les effets
des fluctuations des prix des produits alimentaires de base sur le
marché mondial, la création
d’emplois et de nouvelles opportunités économiques ainsi que
l’amélioration des conditions de
vie en milieu rural et la contribution à la croissance et à la diversification de l’économie nationale.
Cependant, les mutations actuelles que connaît l’agriculture
algérienne succèdent à un long
processus d’évolution dans la
conduite de l’économie nationale
dans sa globalité
Aujourd’hui, la célébration du
60ème anniversaire du pays
constitue une halte d’importance
capitale permettant de marquer un
arrêt de rétrospective et l’inscrire
dans une optique de perspective
pour examiner et valoriser les acquis et tirer les leçons des expériences vécues, évaluer nos forces
et nos faiblesses pour relever les

défis de la sécurité alimentaire.

Chronologie des réformes et
politiques agricoles :
Alors arrêtons-nous ici, le temps
d'une description sommaire, de la
chronologie d’évolution des diverses réformes et politiques engagées et qui ont guidé le
développement du secteur agricole depuis le recouvrement de la
souveraineté nationale en 1962 et
ce, pour appréhender la portée et
la profondeur de ces réformes et
leurs réponses aux enjeux et aux
défis de la sécurité alimentaire du
pays.

Les réformes de première génération (Autogestion et révolution agraire « 1964/1979)
Déjà la première étape, de 1964 à
1966, est qualifiée comme celle
de la reprise en main d'une économie embryonnaire, délaissée par
le départ massif des colons. Ainsi
fut-il, au lendemain de l’indépendance, la situation qui a prévalu a
conduit l’Etat à concentrer son attention sur les exploitations, les
plus riches du pays, désormais autogérées d’une manière collective
par les ex-ouvriers agricoles qui
avaient spontanément pallié à leur
abandon. La priorité d’alors fut
donnée au « secteur autogéré »
qui était perçu à la fois comme
une nécessité économique du fait
de l’importance du capital que
celui-ci constituait et un devoir
historique d’équité et de justice
sociale à l’égard des ex-employés
des colons et de leurs familles.
Durant la période 1962-1966, les
conditions et les niveaux de production du secteur agricole et alimentaire se sont fortement
dégradés. La valeur ajoutée agricole par hectare a baissé annuellement de 4,7 %, alors que
l’Algérie s’est réappropriée le domaine agricole colonial avec la
mise en place du système autogéré sur près de 2,8 millions
d’hectares parmi les plus riches
que compte la superficie agricole
utile (SAU) de l’ordre de 6,5 millions d’hectares.
La réappropriation du domaine
agricole colonial par la mise en
œuvre du système de l’autogestion au lendemain de son indépendance, l’Algérie est entrée dans
une phase de relative régression
de son agriculture, imputable pour
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une bonne part à la dégradation de
son potentiel de production (vergers vieillissants, non renouvellement des infrastructures et
équipements de production…), à
l’impréparation des salariés agricoles à un mode de gestion représentant une forme élaborée de
conduite des affaires économiques, à un environnement national encore insuffisamment
structuré et à une marginalisation
de fait du secteur privé traditionnel qui constitue la principale
composante du monde agricole.
Le présumé échec de l’autogestion a été, dans ces conditions,
une conséquence logique d’un
processus « spontané » ou mal enclenché.
La seconde période de 1966 à
1969, c’est celle de la mise en
place des structures nécessaires à
la planification du développement
économique. Cette période a
connu le lancement du pré-plan
triennal ainsi que les premières
nationalisations du système bancaire et celles du secteur de distribution des hydrocarbures. Les
sociétés anglo-saxonnes ont été
nationalisées durant cette période
qui a constitué d’ailleurs, une
étape préliminaire pour la nationalisation massive opérée au
cours des années 1970.
La période de 1970 à 1978, est
caractérisée par la mise en place
des structures industrielles et le
parachèvement des institutions
publiques. C'est durant cette période que l'Algérie a connu un
taux d'investissement extrêmement important. La moyenne sur
la période (1970-1978) était de
45%. C'est la période où l'investissement productif a pris la part
la plus importante. C'est également la décennie où il y a eu le
nombre le plus important de création d'emplois dans le secteur productif. Or, sur le plan
macro-économique, c’est une période où toutes les mesures prises
étaient à l'opposé de ce que peut
recommander une économie libérale et pourtant, c'est durant cette
période là, que les meilleurs résultats ont été enregistrés.
Le taux de croissance réel sur la
période avait été de 7% pour la
production totale et 4% pour la
consommation. Le taux de chômage a été réduit sensiblement
par rapport à la situation antérieure malgré la croissance importante de la population active.
En 1971, l’avènement de la révolution agraire est venu confirmer
l’orientation socialiste imprimée
à l’économie agricole avec la nationalisation des grandes propriétés privées appartenant à des
nationaux et des terres non exploitées et l’adoption d’un mode de
gestion collectif imposé aux exploitants bénéficiaires des redistributions, ainsi que l’organisation
étatique des circuits d’approvisionnement en intrants, transformation et commercialisation de la
production.
M. KH.
(A suivre...)
Jeudi 23 Juin 2022
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compagnie aérienne

Easyjet veut
acheter
56 avions
A320neo
à Airbus

L

a compagnie aérienne a annoncé ce mardi qu'elle allait exercer une option d'achat
avec l'avionneur européen.
Deal en vue entre Easyjet et Airbus. La compagnie aérienne a
annoncé, mardi, qu'elle allait
exercer une option d'achat avec
l'avionneur européen qui va lui
fournir 56 avions A320neo, ce
qui représente au prix catalogue
de 2018 quelque 6,5 milliards de
dollars. Le transporteur britannique explique toutefois que le
prix payé est «bien moins élevé»
grâce à des rabais obtenus auprès d'Airbus dans le cadre d'un
contrat de 2013.
Les 56 A320neo devraient être
livrés entre 2026 et 2029, et les
18 A321neo entre 2024 et 2027.
L'accord «conditionnel» annoncé mardi prévoit aussi la
conversion de 18 appareils
A320neo en A321neo, selon le
communiqué. «L'achat proposé
renforce le carnet de commandes d'Easyjet avec Airbus
jusqu'en 2028 et poursuit le rajeunissement de la flotte» de la
compagnie low cost, avec le retrait progressif de A320 plus anciens ou de A319, détaille le
communiqué. Easyjet souligne
que ces nouveaux avions
consomment 15 à 25% de carburant en moins, et permettent de
transporter plus de passagers, ce
qui offre des avantages tant économiques qu'environnementaux,
selon le communiqué. Easyjet
avait publié il y a un mois une
perte nette réduite au premier semestre de son exercice décalé
grâce à la reprise du trafic aérien
post-confinements, et se montrait optimiste pour l'été.
Le secteur aérien a été l'un des
plus durement touchés par la
pandémie de covid-19 qui a paralysé le trafic mondial pendant
des mois. Depuis la levée des
restrictions sanitaires dans de
nombreux pays, notamment le
Royaume-Uni, en début d'année,
les transporteurs font à présent
face à des difficultés pour répondre à la demande en forte
hausse, principalement à cause
de sévères pénuries de main
d'œuvre. La compagnie a ainsi
dû réduire ses prévisions de capacité de vols pour la saison estivale à cause du manque de
personnel, ce qui aura un impact
financier, a-t-elle prévenu lundi,
sans donner d'évaluation chiffrée.

Jeudi 23 Juin 2022
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Elon Musk estime que la question
des faux comptes reste à résoudre
rachat de twitter

Elon Musk, qui n'a pas
voulu s'étendre sur le sujet
dit «sensible», estime que
le réseau social ne doit pas
être «un espace sur lequel
les gens se sentent mal à
l'aise ou harcelés».
Le rachat de Twitter est
encore loin d'être
officialisé. Le
multimilliardaire Elon
Musk a estimé mardi 21
juin qu'il restait «quelques
problèmes non résolus»
dans son projet de rachat
de Twitter pour 44
milliards de dollars,
notamment la question
«très importante» du
nombre de faux
utilisateurs sur le réseau
social.

«i

l reste quelques problèmes non résolus», a
déclaré Elon Musk
pendant le Qatar Economic
Forum à Doha, où il est apparu en
visioconférence, mais n'a pas souhaité trop s'étendre sur le sujet
«sensible» du rachat de Twitter.
Selon lui, le réseau social estime
le nombre de faux comptes et de
spams à moins de 5% des utilisateurs actifs quotidiens, ce que

A

nombre d'employés devrait diminuer d'environ 3,5% dans les trois
prochains mois avant de recommencer à augmenter dans un an.
A propos de l'élection présidentielle américaine de 2024, l'entrepreneur a indiqué qu'il n'avait pas
décidé qui soutenir, mais qu'il
pensait investir entre 20 et 25 millions de dollars dans la campagne
du candidat sur lequel se porterait
son choix. Elon Musk a précédemment dit qu'il penchait pour le
gouverneur républicain ultraconservateur de Floride, Ron DeSantis.

l'entrepreneur met en doute.
«Nous attendons toujours un règlement sur cette question qui est
très importante», a martelé le patron de Tesla et de SpaceX, alors
que Twitter a finalement accepté
début juin de lui fournir les informations nécessaires sur ce sujet.
La dette de Twitter et le vote favorable des actionnaires font également partie des points à
résoudre, a-t-il ajouté. Elon Musk
souhaite que «80% de la population nord-américaine et la moitié
du monde rejoignent le réseau social» et reconnaît qu'il ne faut
donc pas que ce soit «un espace
sur lequel les gens se sentent mal
à l'aise ou harcelés». C'est là
qu'entre en jeu sa conception de la

dire ce qUe L'on veUt «dAns
Les Limites de LALoi»
«L'approche de Twitter devrait
être de laisser les gens dire ce
qu'ils veulent dans les limites de
la loi et de limiter qui voit quoi
selon les préférences des utilisateurs», a-t-il plaidé. Si son projet
de rachat aboutit, Elon Musk souhaite «piloter le produit» Twitter,
comme il le fait chez Tesla et SpaceX, sans nécessairement avoir le
titre de PDG. Le multimilliardaire
a également précisé les chiffres
publiés dans les médias début juin
sur une possible baisse d'effectifs
chez Tesla, annonçant que le

Air Liquide signe un vaste contrat d'achat
d'énergie renouvelable aux Pays-Bas

ir Liquide a signé avec Vattenfall aux
Pays-Bas son plus grand contrat
d'achat d'énergie renouvelable à long
terme (PPA) dans le monde à ce jour, pour une
capacité éolienne offshore en cours de
construction d'environ 115 MW. S'ajoutant à
un précédent contrat d'approvisionnement
avec Vattenfall, annoncé en mars 2021, ce
nouveau PPA renforce le partenariat entre les
deux groupes. Il permet également à Air Liquide de réaffirmer son engagement au service
de la décarbonation de l'industrie en Europe

L

liberté d'expression, «différente
de l'accès libre» aux contenus.

eLon mUsk Un certAin
nombre de probLèmes
restent à régLer
AvAnt Un rAchAt
Elon Musk a prévenu qu'il restait
un certain nombre de problèmes à
régler avant de pouvoir mener à
bien son rachat de Twitter pour 44
milliards de dollars, notamment
l'obtention d'une mesure précise
des bots sur la plateforme de médias sociaux et le bouclage du financement
de
l'opération,
rapporte Bloomberg. La proportion de faux comptes, de spams et
de comptes robots sur le service
est «encore très importante», a déclaré M. Musk lors d'un entretien
avec John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg News,
au Forum économique du Qatar à
Doha.

tout en réduisant son empreinte carbone, en
ligne avec ses objectifs de Développement durable. La durée de ce contrat est de 15 ans et
son démarrage est prévu en 2025. L'énergie renouvelable fournie par Vattenfall, un des leaders européens dans la production et
distribution d'électricité en Europe, sera générée par le parc éolien offshore Hollandse Kust
Zuid (HKZ). Ce parc éolien offshore de dimension mondiale est actuellement en cours
de construction, sans recours à des subventions, au large des côtes néerlandaises. Avec

cet accord, Air Liquide pourra alimenter en
énergie renouvelable ses actifs actuels de production de gaz industriels et médicaux aux
Pays-Bas et plus généralement au Benelux.
Cette électricité renouvelable pourra également alimenter des projets de décarbonation à
grande échelle dans la région et d'accompagner l'accélération de la croissance de la demande en gaz bas carbone de ses clients.
Cet accord permettra à Air Liquide de couvrir
plus de 30% de la consommation actuelle
d'électricité du Groupe au Benelux.

Volvo teste des camions alimentés à l'hydrogène

e fabricant suédois de camions Volvo Trucks a annoncé avoir commencé à
tester des camions équipés de
piles à combustible alimentées à
l'hydrogène.
Les projets pour développer des
véhicules à émissions faibles ou
nulles dans le secteur du transport
routier se multiplient ces dernières années. Dernier en date :
celui du fabricant de poids lourds
Volvo Trucks, filiale du groupe
Volvo, qui s'est lancé dans les véhicules à hydrogène. Lundi 20
juin, la société suédoise a déclaré
qu'elle avait commencé à tester
des véhicules utilisant des «piles
à combustible alimentées à l'hy-

drogène», a rapporté CNBC le
lundi 20 juin. Les poids lourds seraient ravitaillés en moins de
quinze minutes, avec une autonomie de 1.000 kilomètres, promet
l'entreprise.
«Nous développons cette technologie depuis quelques années
déjà, et c'est une grande satisfaction de voir les premiers camions
rouler avec succès sur la piste
d'essai. La combinaison de l'électricité à batterie et de l'électricité
à piles à combustible permettra à
nos clients d'éliminer complètement les émissions de CO2 de
leurs camions, quelle que soit l'affectation du transport», a déclaré
Roger Alm, président de Volvo

Trucks, dans le communiqué de
presse publié le 20 juin.

Une technoLogie
pArticULièrement
AdAptée AUx poids
LoUrds
Le groupe prévoit une mise sur le
marché de ces camions «pour la
fin de cette décennie». Le projet
est réalisé en partenariat avec
Cellcentric, qui fournit les piles à
combustible. Pour le président de
la société, cette technologie à l'hydrogène est «particulièrement
adaptée aux longues distances et
aux missions lourdes et exigeantes en énergie», peut-on lire
dans le communiqué. Les défis à

relever restent de taille, reconnait
Volvo.
Une infrastructure de ravitaillement qui n'existe pas encore et
qu'il va falloir développer, et un
approvisionnement à grande
échelle en «hydrogène vert», un
hydrogène qui serait produit grâce
à de l'énergie éolienne ou solaire.
Aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, la production d'hydrogène est basée sur les
combustibles fossiles. Volvo
Trucks, tout comme ses concurrents Tesla et Daimler Truck,
cherche à développer des technologies à zéro émission, comme les
véhicules électriques à batterie et
à hydrogène.

ANALYSE

Moscou rejette les accusations
des Occidentaux

Tandis que les données des
Nations unies ne
présagent pas d'une baisse
majeure de la production,
des stocks ou des échanges
commerciaux des céréales,
Moscou voit dans
l'augmentation des prix
une conséquence des
politiques occidentales.
Accusée par les
Occidentaux d'être
responsable de la crise
alimentaire qui se profile,
la Russie a tenu – de
nouveau – à mettre les
points sur les i, données de
l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) à
l'appui.

D

ans un message publié
sur le compte Telegram
de la diplomatie russe ce
21 juin, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria
Zakharova souligne à quel point
les chiffres de la FAO peignent un
tableau différent de la situation
décrite par les Occidentaux, selon
qui l'opération militaire russe en
Ukraine serait à l'origine de tous
les maux. Et pour cause : selon les
estimations de la FAO publiées
début juin, la production céréalière mondiale devrait augmenter
de 0,9% en 2022 pour atteindre un
record de 2800,8 tonnes.
Le stock de clôture (stock restant
en fin d'année après consommation) devrait s'établir à 850,1 millions de tonnes, notablement
au-dessus de celui de l'année dernière (833,2 tonnes). La diplomate fait remarquer que le rapport
stocks/utilisation des céréales

Crise alimentaire

s'élèvera à 30,5%, ce qui est supérieur à la moyenne : «Cela signifie
qu'il y aura davantage de céréales
dans le monde.» Autre donnée
importante, celle des échanges
mondiaux. Sur la période
2021/2022, la FAO estime qu'ils
s'établiront à 475,4 tonnes, soit légèrement en deçà de l'année précédente (479,3 tonnes), mais très
au-dessus
de
la
période
2019/2020 (439,2 tonnes). Et
dans les détails, les échanges de
blé (192,1 tonnes) seront, eux, supérieurs aux années précédentes
(189,2 en 2020/2021 et 183,8 en
2019/2020).
Les prédictions de l'instance onusienne pour la période 2022/2023
ne laissent pas elles non plus entrevoir de baisse significative de
la production ou du commerce
des céréales.
«Les représentants de l'Occident
utilisent toutes les tribunes, y
compris l'ONU, pour accuser la
Russie de réduire par ses actions
la quantité de céréales disponibles

sur le marché, ce qui aurait [...]
fait grimper les prix du blé et d'autres céréales. En réalité, il y a plus
de céréales sur le marché que les
années précédentes, et les
échanges commerciaux sont également en hausse», note Maria
Zakharova.
Si la diplomate russe se réjouit
d'une augmentation des stocks
mondiaux de blé, c'est la réduction des exportations de céréales
depuis l'Ukraine, liée à l'opération
militaire russe, qui est souvent
pointée du doigt pour son rôle
dans l'inflation.
Pour rappel, la Russie et l'Ukraine
assurent à elles deux 30% des exportations mondiales de blé.
Néanmoins, le chef d'Etat russe,
Vladimir Poutine, a récemment
expliqué qu'il existait plusieurs
pistes pour parvenir à exporter le
blé d'Ukraine, malgré le conflit en
cours. Inflation et sanctions : la
responsabilité de l'Occident ? En
tout état de cause, Maria Zakharova attribue à d'autres facteurs

que la chute des exportations depuis l'Ukraine, la hausse des prix
qui menace la sécurité alimentaire
de millions de personnes : parmi
ces facteurs, elle évoque les erreurs commises par l'Occident
dans les prévisions de sa politique
agricole, ou encore une transition
mal conçue de l'Europe et de
l'Amérique du Nord vers l'énergie
verte, basée sur l'introduction forcée de biocarburants.
Deux autres facteurs majeurs ne
seraient en outre pas à négliger :
l'inflation mondiale, résultat direct des mécanismes financiers et
monétaires utilisés par l'Occident
avec une vision courtermiste, et
enfin les «sanctions illégitimes»
qui ont mis à mal les flux marchandises-monnaies
établis.
«Quant à savoir si la famine est un
scénario réaliste, les experts sont
de plus en plus nombreux à prévoir une issue pessimiste. Ils pensent que de nombreuses nations
seront touchées et qu'un nombre
encore plus important d'entre elles
se retrouveront dans la misère»,
souligne la porte-parole de la diplomatie russe, pour qui «les régimes occidentaux, qui sont à
l'origine et ont provoqué la destruction, doivent être tenus pour
responsables».
Avant Maria Zakharova, d'autres
responsables russes s'étaient exprimés sur la problématique, dont
le président Vladimir Poutine qui
avait attribué «cette mauvaise situation du marché alimentaire
mondial» aux politiques de relance massives des Etats-Unis
après le déclenchement de l'épidémie de Covid-19 en 2020.
Il avait en outre noté le rôle de
choix énergétiques européens – la
rupture de contrats à long terme
pour la livraison de gaz naturel, la
promotion d'un «agenda vert» –
dans l'augmentation des prix.

table crime de guerre. Je ne peux
pas imaginer que cela durera encore longtemps, sinon, ce serait
vraiment quelque chose dont la
Russie serait tenue responsable»,
a-t-il déclaré à Luxembourg avant
une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
«La Russie doit cesser de jouer
avec la faim dans le monde», a
averti la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
«La Russie doit cesser le blocus
des ports de l'Ukraine et cesser de
détruire les infrastructures de
stockage en Ukraine», a-t-elle
ajouté. «Les Européens vont aider
les Ukrainiens dans la durée. Ils
vont lui accorder un soutien politique, humanitaire et militaire. Un
message est adressé à la Russie et
elle doit le comprendre», a-t-elle
souligné. «La France soutient ré-

solument les efforts du secrétaire
général des Nations unies et le
rôle de la Turquie pour tenter de
trouver un accord entre la Russie
et l'Ukraine» afin de permettre les
exportations
de
céréales
d'Ukraine par la mer Noire, a-telle indiqué. «Laisser les céréales
bloquées est dangereux pour la
stabilité dans le monde», a martelé Mme Colonna.
La «bataille de récits» entre les
Occidentaux et la Russie qui rend
les sanctions responsables d'une
aggravation de la crise alimentaire
sera au centre des discussions des
ministres des Affaires étrangères
de l'UE.
«Les sanctions européennes imposées à la Russie ne visent pas
les produits agricoles et les engrais. Ils peuvent être vendus,
achetés, exportés», a insisté Josep
Borrell.

L'UE accuse Moscou de «crime de guerre»

L

e chef de la diplomatie
européenne, l'Espagnol
Josep Borrell, a accusé
lundi la Russie de commettre un
«véritable crime de guerre» en
bloquant des exportations de céréales ukrainiennes au risque

Blocage des céréales en Ukraine

d'aggraver le risque de famine
dans le monde.
«On ne peut imaginer que des
millions de tonnes de blé restent
bloquées en Ukraine quand le
reste de la population mondiale
souffre de la faim. C'est un véri-

Sur un an
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Les importations
chinoises de
pétrole russe
bondissent

D

ans un contexte de
sanctions occidentales,
la Russie est devenue
le premier fournisseur de pétrole
de la Chine devant l’Arabie
Saoudite. L’Inde de son côté a
multiplié par près de dix ses importations de brut russe. Les importations de pétrole russe par la
Chine ont augmenté en mai de
55% sur un an, selon des chiffres officiels publiés ce 20 juin
et cités par l’AFP. Le mois dernier, la puissance asiatique a
acheté à la Russie quelque 8,42
millions de tonnes de pétrole,
d'après les Douanes chinoises.
C’est une quantité bien supérieure aux importations de pétrole venu d'Arabie saoudite,
habituellement premier fournisseur de la Chine, devenu le principal partenaire économique de
la Russie.
Le président chinois, Xi Jinping,
a réaffirmé la semaine dernière
la proximité de son pays avec la
Russie, lors d'un échange téléphonique avec son homologue
Vladimir Poutine. Selon le
compte-rendu du Kremlin, les
deux dirigeants ont convenu notamment d'élargir la coopération
dans le domaine énergétique.
Quelques jours auparavant, le 10
juin, les deux pays avaient inauguré un pont pour le fret routier
reliant les deux pays par delà le
fleuve Amour, au niveau des
villes de Heihe (province du
Heilongjiang) et Blagovechtchensk (Extrême-Orient russe).
Selon les médias russes, 630 camions, 164 autobus et 68 véhicules légers pourront emprunter
chaque jour ce pont uniquement
destiné au fret. A plusieurs reprises, les puissances occidentales ont demandé à Pékin de
cesser tout soutien économique
qui permettrait à Moscou d'atténuer l'impact des sanctions. Pour
le moment, sans aucun résultat.
En plus de la Chine, la Russie
peut compter sur le gigantesque
marché indien pour vendre son
pétrole boudé par les Occidentaux. Ainsi, selon des chiffres
publiés fin mai par l’agence
Reuters, New Delhi a reçu 24
millions de barils de brut russe
en mai, contre 7,2 millions de
barils en avril et environ 3 millions en mars, et devrait en recevoir environ 28 millions en juin.
Jeudi 23 Juin 2022
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Russie, récession, Fed…
des risques pour le CAC 40
Bourse

Croissance

La Banque de
France abaisse
ses prévisions

L

a Banque de France a revu
mardi à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie française en 2022 en raison
de la guerre en Ukraine et des
tensions sur les marchés des matières premières. «La croissance
serait affectée par le niveau actuel de l'inflation qui pèse sur le
pouvoir d'achat, et par la détérioration de la conjoncture économique internationale ainsi que
par le contexte géopolitique très
incertain qui dégrade la
confiance de tous les agents économiques», estime la Banque
centrale française.
Dans ses projections, la Banque
de France dit désormais prévoir
une croissance du PIB de 2,3%
cette année, contre +3,4% précédemment. L'institution bancaire
table sur une croissance de 1,2%
en 2023, contre +2,0% précédemment. En 2024, la croissance
devrait s'établir à 1,7%, d'après
ses prévisions. Pour la Banque
de France, la guerre en Ukraine
devrait coûter à l'économie française l'équivalent de plus de
deux points de croissance sur la
période 2022-2024. Si les pays
européens décidaient d'imposer
un embargo sur le gaz russe,
l'économie française ne connaîtrait qu'une croissance de 1,5%
cette année, suivie d'une contraction de 1,3% en 2023. Dans un
tel scénario, elle ne renouerait
avec la croissance qu'à l'horizon
2024, avec un taux de 1,3%.
Dans une interview publiée
mardi après-midi sur le site du
Figaro, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque
de France, juge toutefois que ce
scénario paraît «aujourd'hui
moins probable». Le directeur
souligne que l'activité économique a semblé résiliente : «La
consommation des ménages tout
comme l'investissement des entreprises résistent».
Bien que la France ait un niveau
d'inflation inférieur au reste de la
zone euro, il estime que l'inflation en France est «nettement
trop forte». «La hausse des prix
ne concerne plus seulement
l'énergie et s'est largement diffusée à d'autres secteurs : la politique monétaire doit alors agir»,
déclare François Villeroy de
Galhau. La Banque de France
table sur une inflation en France
à 5,6% cette année et à 3,4% en
2023.
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Si la Bourse tend à se
stabiliser après avoir été
chahutée ces dernières
semaines, de nouvelles
turbulences «sont
probables, car les
risques baissiers
persistent», avertit M&G
Investments.
Le CAC 40 reprend du
poil de la bête après une
Bérézina en Bourse
depuis le sommet du 6
juin.

I

l faut dire que les taux d’intérêt à long terme des obligations d’Etat ont repris leur
souffle après leur envolée depuis
fin mai, tandis que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a
cherché à rassurer les marchés,
notamment sur la flambée des
taux en Europe du Sud (Italie,
Grèce) et le risque de fragmentation en zone euro (bond des écarts
de taux entre certains pays et ceux
de l’Allemagne, en particulier).
Pour autant, «malgré quelques
signes d’apaisement, de nouvelles
turbulences sont probables, car les
risques baissiers persistent», juge
Fabiana Fedeli, directrice des
grestions actions et diversifiée
chez M&G. «Début avril, les marchés étaient déjà top indulgents et
ne tenaient pas compte des
risques à venir», relève l’experte.
En particulier, l’impact de l’envolée de l’inflation sur le pouvoir
d’achat, et donc la consommation
des ménages a été sous-estimée.
Et avec le durcissement de la politique monétaire de la Fed et les
restrictions contre la Covid en
Chine, les estimations de croissance économique mondiale de-

L

vraient être révisées en baisse.

CONFIANCE DES
MÉNAGES,
CONSOMMATION ET
INDUSTRIE EN BERNE
La confiance des ménages est
sous forte pression, depuis la fin
des aides Covid, et compte tenu
de l’explosion de l’inflation et des
pressions sur les perspectives économiques. Si la demande des
foyers américains a «relativement
bien résisté jusqu'à présent, des
fragilités ont commencé à apparaître», avertit M&G Investments.
Et dans l’industrie, l’indice des
directeurs d’achats traduit une
chute de l’activité économique.
Après un premier trimestre globalement de bonne facture, le tableau «n'est pas aussi positif»
pour ce qui est des attentes sur
2022, «lorsque l'on écoute les dirigeants des entreprises», souligne
le gérant d’actifs. «Aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, un certain
nombre d'entreprises observent
que les consommateurs commencent à réduire leurs achats, qu'ils

LA BOURSE A-T-ELLE
ENCORE UN POTENTIEL
DE BAISSE ?
Entre le marché baissier sur le
Nasdaq et la forte chute des indices actions des puissances occidentales, la «majeure partie de la
correction des cours est déjà derrière nous, mais des risques de
baisse subsistent, en particulier
sur les marchés actions», juge Fabiana Fedeli. Les actions pourraient certes profiter de bonnes
nouvelles (une éventuelle résolution même partielle de la guerre
en Ukraine, un ralentissement de
l’inflation, un ton moins agressif
de la Fed ou de la BCE…) et les
craintes sur la croissance économique pourraient finir par lester
les taux à long terme.
Pour autant, des risques restent
sur la table. M&G évoque notamment «des sanctions supplémen-

taires imposées à la Russie, par
exemple sur le gaz naturel, une
destruction de la demande entraînant une récession et un durcissement potentiellement excessif des
politiques monétaires des banques
centrales, qui cherchent à trouver
un juste milieu entre inflation et
croissance». Et, bien sûr, il y a
l'impact de ces risques sur les profits des sociétés cotées, susceptibles d’être revus à la baisse….
«La question centrale est : parmi
tous ces facteurs, quels sont ceux
intégrés dans les cours de Bourse
? A priori, ces derniers intègrent
une détérioration des perspectives
et un ralentissement significatif de
la croissance, mais des baisses
sont encore possibles, notamment
pour certaines actions dont les valorisations restent élevées ou dont
la baisse des bénéfices n'a pas encore été prise en compte», avertit
le gérant d’actifs. Pour ce dernier,
«une récession significative, prenant sa source en Europe et occasionnée par de nouvelles
sanctions sur le gaz naturel, entraînerait un repli supplémentaire,
en particulier sur les actions».

JUSQU'À 40%
D'AUGMENTATION
Cet appel du pied à une revalorisation de l'allocation, les associations de consommateurs l'avaient
déjà lancé au mois de mai. «Si
cette année, on a une augmentation plus forte des fournitures scolaires, il pourrait être opportun de
revaloriser la prime de rentrée
scolaire», arguait Olivier Gayraud, chargé de mission à l'Association consommation logement
et cadre de vie (CLCV).
Selon Éric Labastie, les prix peuvent même «évoluer de 10 à 40%
selon les fournitures», ce qui pose
problème, surtout quand ceux de
la restauration scolaire augmentent aussi. Rappelant que l'école
est laïque en France, et que la

«scolarité est une obligation», la
FCPE milite toujours pour une
«gratuité» des fournitures.
Cela éviterait de devoir verser des
allocations, qui, pour rappel, sont
versées selon les conditions de
ressources aux familles ayant un
enfant scolarisé âgé de 6 à 20 ans.
Comme le rappelle franceinfo,
elle est de 376,98 euros (6-10
ans), 397,78 euros (11-14 ans) et
411,56 euros (15-18 ans).
Les associations de consommateurs estiment qu'il faut attendre
pour acheter les fournitures afin
de bénéficier des opérations de la
grande distribution, qui ont lieu
en général aux mois de juillet et
d'août.

sont de plus en plus sensibles aux
promotions et qu'il y a des signes
précurseurs d'un ralentissement
de la demande de biens de
consommation durables», détaille-t-il.

La FCPE espère une revalorisation face
à l'inflation

a Fédération des conseils
de parents d'élèves alerte
sur le prix bondissant des
fournitures avant même que l'été
n'ait débuté, et souhaite un versement dès le début du mois de juillet.
À peine l'année scolaire terminée,
la FCPE lance un cri d'alerte. Il
faut aider les parents face à la
hausse des tarifs des fournitures
scolaires. Déjà à la fin du mois de
mai, les parents l'avaient remarqué en rayons : des hausses de 15
à 20% sur les prix des cahiers, la
pénurie de pâte à papier et les problèmes logistiques liés à la Covid19 étant les principaux facteurs. À
tel point que des parents sont prêts
à utiliser des fournitures de l'année passée. Interrogé sur fran-

Allocation de rentrée scolaire

ceinfo ce mardi 21 juin, le secrétaire général de la FCPE, Éric Labastie, réclame une revalorisation
de l'allocation de rentrée scolaire.
Elle doit l'être «en lien avec l'inflation, c'est nécessaire et indispensable», a ajouté Éric Labastie,
qui souhaite surtout qu'elle soit
versée «au début du mois de juillet pour que les familles puissent
élaborer et construire leur budget
de rentrée scolaire de façon la
plus adaptée possible». Le secrétaire général de la FCPE a cependant souligné qu'il serait
«intéressant que les fournitures
soient réfléchies collectivement»,
en mettant en avant par exemple
les achats groupés afin d'obtenir
les prix les plus bas possible sur
les fournitures de base.

high-tech

electric Scooter 4 Pro

La plus puissante des trottinettes électriques
Xiaomi officiellement dévoilée

C'est à l'occasion de
sa première grande
conférence
européenne dédiée à
l'IoT que le
constructeur chinois a
officiellement dévoilé
l'Electric Scooter 4
Pro.
Il s'agit ni plus ni
moins que de la plus
puissante des
trottinettes électriques
de Xiaomi. Mais serat-elle vraiment capable
de tout ?

X

iaomi fait partie de ces
constructeurs qui inondent le marché de nouveaux produits tout au long de
l'année, mais le rendez-vous fixé
avec la presse ce 21 juin était
assez inédit puisqu'il s'agissait
de la première conférence européenne organisée en France. La
marque y a notamment dévoilé
une nouvelle trottinette : l'Electric Scooter 4 Pro.

Xiaomi eLectric
Scooter 4 Pro : PLuS
de PuiSSance et
d'endurance
Non contente de se positionner
comme le nouveau modèle haut
de gamme de la marque, l’Electric Scooter 4 Pro revendique
aussi le titre de «trottinette électrique la plus puissante créée par
Xiaomi». De quoi raccrocher les
wagons face à certains autres
constructeurs chinois qui ont dé-

c

barqué en masse sur le marché
français. Cette 4 Pro, de son
petit nom, embarque un moteur
dont la puissance maximale en
crête pourrait atteindre 700
watts.
La vitesse de pointe est inchangée (25 km/h), mais cette gestion électronique permettrait de
faire face à la sollicitation importante de son utilisateur. En
effet, selon Xiaomi, cela permettrait à ce modèle de ne pas
(trop) s'essouffler sur des routes
accusant un dénivelé positif de
20%… Nous ne manquerons
pas de le vérifier lors des tests !
Outre cette puissance annoncée,
le constructeur indique que la
batterie de grande capacité (12
400 mAh - 446 Wh) offre à la 4
Pro une autonomie de 45 km,
sans plus de précision. Comme
toujours, le poids de l'utilisateur,
sa manière de rouler, la météo et
le relief des routes sont autant de
facteurs qui impacteront l'endurance, mais sur le papier la promesse est belle.
Elle l'est d'ailleurs d'autant plus

que l’Electric Scooter 4 Pro
conserve des dimensions plutôt
compactes, même si elle grandit. Pour compenser notamment
le fait qu'elle ne propose pas de
guidon réglable en hauteur, elle
est plus haute de 6 cm, son guidon plus large de 5,4 cm et son
deck plus large de 1,9 cm par
rapport aux autres modèles. Au
total, la Pro 4 mesure 198 x 48,4
x 124 cm et sa conception en
aluminium permet de contenir le
poids à quelque 17,5 kg afin de
la transporter sans trop souffrir
en utilisation multimodale. Elle
pourrait supporter des utilisateurs d'un poids maximal de 120
kg.
Xiaomi ne communique aucune
information sur le temps de
charge nécessaire pour refaire le
plein. En revanche, bonne nouvelle, le connecteur de charge
est situé sur le cadre, au-dessus
du deck. Non seulement il est
plus accessible, mais il est en
plus magnétique. Voilà qui va
grandement
faciliter
la
connexion.

toujourSPaSde
changementSurLedeSign
Le design des trottinettes
Xiaomi, depuis les tout premiers
modèles, n'a guère évolué et certains pourront finir par s'en lasser. Cet «immobilisme» est
assez regrettable quand certains
constructeurs font des efforts
pour améliorer la conception et
répondre à des utilisations plus
intenses et fréquentes, tandis
que Xiaomi campe sur ses positions. De fait, ne vous attendez
pas à trouver des amortisseurs à
l'avant ou à l'arrière, ni un nouveau phare en position basse
pour améliorer la visibilité de la
route, ni un frein à disque à
l'avant pour équilibrer les freinages d'urgence. Comme toujours, le moteur est intégré dans
la roue avant et les deux pneus
de 10 pouces (contre 8,5 pouces
avant) profitent du label Xiaomi
DuraGel, plus résistants aux crevaisons grâce à un gel qui peut
obstruer jusqu'à une certaine
taille de trou. De fait la 4 Pro
migre vers des pneus tubeless
décrit comme «self-sealing tire»
par Xiaomi.
PriX et diSPonibiLité
La Xiaomi Electric Scooter 4
Pro sera disponible à la rentrée
à un prix public qui devrait se situer aux alentours des 799
euros. Il s'agit là d'un tarif communiqué pour l'Europe, mais
celui-ci devrait quelque peu varier en fonction des pays. Quoi
qu'il en soit, en se positionnant
à ce niveau de prix, le constructeur s'expose sur une gamme de
produit où la concurrence est
très rude, avec des modèles
mieux équipés.

L'AirTag 2 devrait arriver, mais à une condition

hercher un objet perdu n'est jamais
source de plaisir, bien au contraire.
Mais heureusement, nous vivons à
une époque qui simplifie cela. Au sein de
l’écosystème Apple, vous avez sans doute
déjà entendu parler de l'AirTag, un petit appareil capable de vous aider à retrouver vos
objets perdus. Eh bien, si vous attendiez une
nouvelle version pour franchir le pas, sachez
qu'à l'heure actuelle, rien n'est encore certain… L’accessoire tout trouvé pour tout retrouver aura-t-il droit à une nouvelle
itération ?

«Perdez L’habitude de tout
Perdre»
Lancé en avril 2021, l'AirTag est un petit accessoire qui vous permet de retrouver facilement vos objets perdus. Pour ce faire, il
vous suffit par exemple d'accrocher le
tracker à vos clés, ou bien de le glisser dans
votre portefeuille. En ouvrant l’application
«Localiser» de votre iPhone, il vous sera
alors possible de détecter l’ensemble de vos
effets personnels accompagnés d'un AirTag.
Celui-ci offre également diverses fonctionnalités utiles, telles que la possibilité de le

faire sonner ou de vous indiquer la distance
exacte qui vous sépare de lui. Mais plus
d’un an après le déploiement de l’AirTag, la
marque à la pomme n’a, à ce jour, jamais
évoqué publiquement la possibilité de lancer
une nouvelle génération de son tracker. Si
celui-ci a depuis reçu de nombreuses mises
à jour, la question d'un AirTag 2 serait actuellement posée au sein des équipes d'Apple.
airtag 2 : une réaLité, à une
condition ?
Comme nous le rapporte le média TechRadar, un célèbre analyste spécialiste d'Apple,
du nom de Ming-Chi Kuo, aurait eu vent de
certains bruits de couloir à propos de l’éventualité de voir, un jour, une nouvelle version
de l’AirTag apparaître sur le marché. Selon
ses informations, à l’heure où sont écrites
ces lignes, rien n’est encore certain. Cela dépendrait en effet de la croissance que rencontrera le tracker d’Apple au cours des
prochains mois.
En 2021, plus de 20 millions d’AirTag auraient été expédiés dans le monde. Et, selon
certaines estimations, l’appareil pourrait at-

teindre les 35 millions d’ici la fin de l’année
2022. Toujours d’après les informations détenues par Ming-Chi Kuo, si cette croissance se poursuit, l’AirTag 2 pourrait bel et
bien devenir une réalité dans un futur relativement proche. Il s'agirait d'ailleurs de la
seule et unique condition pour que ce dernier puisse voir le jour.
Si les ventes de l’appareil n’ont pas fait un
bond phénoménal au cours de ces dernières
semaines, celles-ci se veulent au moins régulières. Par ailleurs, de plus en plus d’utilisateurs d'appareils Apple prendraient
conscience de l’utilité du produit, mais également de sa simplicité en matière de configuration. À partir de ce constat, la firme de
Cupertino aurait choisi de patienter encore
un peu avant de se décider à lancer une nouvelle version de l’AirTag. L'idée est sans
doute de jauger la popularité de l'appareil
sur le long terme. S’il nous est encore relativement compliqué d’imaginer ce qu’Apple
pourrait bien apporter comme modifications
avec l'AirTag 2, il ne nous reste plus qu’à
observer attentivement comment se comporteront les courbes de ventes de la première génération d’AirTag au fil du temps.
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Premier vol habité
de Starliner

La NASA
a sélectionné
l'équipage qui
prendra place
à bord

L

a NASA a communiqué
le nom des deux astronautes qui partiront à bord de
la capsule CST-100 Starliner
pour son test de vol habité.
Sans surprise, ce sont les cadres du programme qui ont été
choisis.
Après de nombreuses difficultés et un retard important pris
sur la Crew Dragon de SpaceX
dans le cadre du Commercial
Crew Program de la NASA,
l’horizon s’éclaircit enfin pour
Boeing, qui a récemment réussi
le test de vol non habité de sa
capsule.
PaS de SurPriSe
Le pilote de la capsule sera Sunita Williams, astronaute vétéran qui a réalisé deux voyages
dans l’espace. Elle sera accompagnée de Barry Wilmore, qui
a déjà accumulé 178 jours dans
l’espace et aura le rôle de commandant lors de la mission test
de Starliner, baptisée Crew
Flight Test (CFT).
Les deux astronautes vont ainsi
rejoindre la Station spatiale internationale et devraient rester
environ deux semaines dans
l’espace, bien que la mission
puisse être allongée jusqu’à six
mois en cas d’événements imprévisibles. La mission CFT
consiste à démontrer la capacité de la capsule de Boeing à
effectuer en toute sécurité des
missions opérationnelles avec
équipage à destination et en
provenance de la station spatiale.
L’astronaute Mike Fincke, qui
a réalisé trois voyages dans
l’espace, a été choisi comme
doublure en cas de problèmes
avec Williams ou Wilmore. Si
tout se passe comme prévu et
qu’il ne participe pas à la mission test, il devrait alors commander la première mission de
longue durée à bord de Starliner.
Pour l’heure, la NASA n’a pas
communiqué de date pour le
lancement qui sera opéré par
une fusée Atlas V depuis le
complexe de lancement 41 à
Cap Canaveral en Floride. La
mission CFT devrait tout de
même avoir lieu d’ici fin 2022.
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Maladie de Parkinson

Elle serait
associée à des
cauchemars
récurrents

L

es cauchemars fréquents
chez les seniors pourraient constituer un signe très
précoce de la maladie de Parkinson, selon une étude récente
menée au Royaume-Uni.
Les rêves qui se transforment
en cauchemars sont-ils le signe
d'un problème de santé à venir
? Un tel lien de causalité n'a jamais été démontré par la
science moderne. En revanche,
une chercheuse de l'université
de Birmingham, en Angleterre,
a fait une observation fascinante, qui n'a pas la même valeur
scientifique
qu'une
causalité. Les seniors qui font
un cauchemar au moins une
fois par semaine ont plus de
risques de développer la maladie de Parkinson dans les années suivantes. L'étude est une
prépublication disponible sur
le serveur de The Lancet.
Les seniors qui font fréquemment des cauchemars sont-ils
plus enclins à développer la
maladie de Parkinson ?
Cette observation a été faite à
partir du suivi de 3830
hommes sans signe de Parkinson qui ont suivi un questionnaire sur la fréquence de leur
cauchemar durant chaque
mois. Ceux qui ont rapporté
faire au moins un cauchemar
par semaine ont été suivis pendant une dizaine d'années. En
tout, 91 hommes de la cohorte
ont développé la maladie de
Parkinson à l'issue du suivi.
Les calculs montrent que ceux
qui ont fait des cauchemars ont
deux fois plus de risques de
contracter cette maladie neurodégénérative - et six fois plus
quand on resserre sur les quatre années précédant le diagnostic. Cela signifie qu'une
personne atteinte de Parkinson
pourrait faire des mauvais
rêves avant même de ressentir
les symptômes physiques caractéristiques de cette maladie
comme les tremblements ou
les raideurs musculaires.
«Nous devons faire plus de recherche dans ce domaine,
identifier l'intérêt des mauvais
rêves et des cauchemars qui
pourrait indiquer que les individus seniors qui expérimentent des changements de rêves,
sans déclencheur évident, devraient consulter un médecin»,
explique Dr Abidemi Otaiku
qui a mené seule ces recherches.
H. M.
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santé

L'Algérie a réalisé des progrès notables
Lutte contre les maladies infectieuses

et le nouveau-né en 2018 et du
paludisme en 2019. L'Algérie
poursuit ses efforts «pour l'élimination de la rougeole, de la
rubéole et du trachome avant fin
2022», a-t-il ajouté, qualifiant
ces résultats réalisés grâce au
travail de l'ensemble des professionnels du secteur, d'«encourageants». Le ministre a défini la
médecine des maladies infectieuses comme une pathologie
générale qui englobe toutes les
spécialités, appelant à proposer
des stratégies ciblées pour prévenir les facteurs endogènes associés à l'émergence de
nouvelles maladies bactériennes. Les différentes pandémies qu'a connues le monde, au
cours des dernières décennies,
ont prouvé son impuissance face
aux maladies contagieuses
émergentes, a affirmé le ministre, précisant qu'en dépit de la
mutation épidémiologique, «ces

maladies représentent un grand
problème pour la santé publique». Et d'ajouter que les dernières statistiques de l'OMS
indiquent que «ces maladies
sont responsables de 43% de la
charge des maladies, en général,
précisant que leur élimination
sera bénéfique pour la santé publique et l'économie».
M. Benbouzid a, par ailleurs,
évoqué la résistance aux antibiotiques qui est devenue un problème majeur pour la santé
publique, nécessitant l'intervention de plusieurs spécialités. Ce
problème a constitué, au cours
des dernières décennies, un
risque grandissant qui entrave
l'efficacité du traitement de certains cas émergents et d'autres
nouveaux cas, voire une menace
pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. Le premier responsable
du secteur de la santé a en outre

indiqué que les antibiotiques impliquent d'importants frais sans
compter qu'ils prolongent la
durée de la maladie et de convalescence, rappelant le plan stratégique mis en place par
l'Algérie dans ce domaine, en
adéquation avec le plan d'action
mondial de lutte contre la résistance aux antibiotiques.
Les maladies infectieuses regroupent toutes les maladies
provoquées par la transmission
d’un agent pathogène, tel que
les bactéries, les virus, les parasites, les prions et les champignons. Elles recouvrent donc un
large spectre de pathologies bénignes, comme le rhume ou
l’angine, mais également très
graves comme le sida, les hépatites, le paludisme ou la tuberculose.
Si la recherche a permis l’éradication de certaines d’entre elles
grâce à la mise au point de vaccins spécifiques et des antibiotiques, il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir pour que
toutes ces pathologies soient
traitées.
On assiste aujourd’hui également à une augmentation des résistances aux antibiotiques par
les bactéries, ainsi qu’à l’émergence de nouveaux virus encore
méconnus. Les investigations
continuent afin de mettre au
point des traitements innovants
de ces maladies.
H. M.

2021, à Lille, pour évaluer l'effet
de la caféine sur les fonctions
cognitives de patients atteints de
forme débutante ou modérée de
cette maladie neurodégénérative
(étude CAFCA).
Pour autant, les mécanismes
moléculaires sous-jacents demeuraient méconnus. C'est
pourquoi les équipes de David
Blum, au centre de recherche de
Lille neuroscience & cognition
(unité 1172 Inserm/Université
de Lille/CHU de Lille), et
d'Anne-Laurence Boutillier, au
Laboratoire de neurosciences
cognitives et adaptatives de
Strasbourg
(UMR7364
CNRS/Université de Strasbourg), ont décidé de s'attaquer
à cette question en étudiant les
effets d'une consommation
chronique de caféine chez la
souris. Leur étude est publiée
dans la revue The Journal of Clinical Investigation.
«Il y a eu beaucoup de travaux
sur cette substance, mais qui
portaient le plus souvent sur des
consommations aiguës, c'est-àdire ponctuelles, et non sur une
consommation chronique telle
qu'on l'observe habituellement.
En outre, ces travaux ne renseignent pas sur les changements

moléculaires induits en aval,
une fois que la caféine est fixée
sur ses récepteurs dans le cerveau. L'objectif de notre projet
était de comprendre tout cela»,
expliquent-ils.
Dans le modèle expérimental de
la souris, les chercheurs ont
concentré leurs travaux sur l'hippocampe, une structure cérébrale qui constitue le siège
principal de la mémoire et qui
est affectée dans la maladie
d’Alzheimer. Ils ont quotidiennement administré aux animaux,
par voie orale, une dose modérée de caféine, à peu près équivalente à trois tasses de café par
jour chez l'humain.
Après deux semaines à ce régime, les chercheurs ont étudié

les cellules de leur hippocampe,
sans a priori.
Ils ont analysé le profil d'expression de leurs gènes (analyses
transcriptomiques), les modifications chimiques de protéines
fixées sur leur ADN qui sont
susceptibles de modifier cette
expression (analyses épigénétiques), ou encore la nature des
protéines et d'autres molécules
présentes dans les cellules (protéomique et métabolomique).
Ce travail a été réalisé chez des
animaux au repos et chez d'autres, soumis à une tâche d'apprentissage. Les résultats
obtenus ont été comparés à ceux
observés chez des souris qui
n'avaient pas reçu de caféine.
H. M.

Par Hamid M.

(PUCE) Le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré,
mardi, que l'Algérie avait
réalisé des progrès
notables en matière de
prévention et de lutte
contre les maladies
infectieuses, des efforts
qui lui ont permis
d'obtenir plusieurs
certificats d'élimination de
nombre d'entre elles,
délivrés par l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS).

P

résidant l'ouverture, à
Alger, du Colloque international d'infectiologie qui intervient dans un
contexte marqué par la pandémie du coronavirus (Covid-19),
le ministre de la Santé a souligné que «l'Algérie a réalisé des
progrès notables en matière de
prévention et de lutte contre les
maladies infectieuses, des efforts qui lui ont permis d'obtenir
plusieurs certificats d'élimination de nombre d'entre elles délivrés
par
l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)».
Dans ce cadre, M. Benbouzid a
cité les certificats d'élimination
de la poliomyélite en 2016, du
tétanos chez la femme enceinte

D

Boire du café régulièrement

Des effets bénéfiques sur la mémoire et l’apprentissage

es chercheurs lillois
ont étudié les effets
d'une consommation
régulière de caféine sur le long
terme. Leurs recherches se sont
concentrées sur l'hippocampe en
s'intéressant au mécanisme moléculaire. Leurs travaux mettent
en évidence les bienfaits du café
sur la mémoire et sur l'apprentissage.
La consommation régulière de
caféine modifie durablement le
fonctionnement moléculaire des
cellules de l'hippocampe, siège
de la mémoire dans le cerveau.
Cela se traduit par une plus
grande plasticité neuronale, susceptible de faciliter les apprentissages et d'améliorer la
mémoire.
Nombreuses sont les personnes
qui boivent du café. Certaines le
font par goût, et beaucoup pour
les propriétés stimulantes de la
caféine. En effet, cette dernière
accroît la vigilance et la concentration dans les heures qui suivent sa consommation. Elle a
par ailleurs un effet sur la mémoire : plusieurs études épidémiologiques et expérimentales
attestent d'un bénéfice en cas de
maladie d’Alzheimer. Une étude
de phase 3 a même été lancée en
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Air India prepares one of the largest
aircraft deals in aviation history

Air India is looking to
buy as many as 300
jets, which may be
Airbus SE's A320neo
family jets or Bœing
Co.'s 737 Max models,
or a mix of both.
Air India Ltd. is
considering ordering
as many as 300
narrowbody jets,
according to people
familiar with the
matter, in what could
be one of the largest
orders in commercial
aviation history as the
formerly state-run
airline looks to
overhaul its fleet under
new ownership.

T

he carrier may order
Airbus SE’s A320neo
family jets or Boeing
Co.’s 737 Max models, or a mix
of both, the people said, asking
not to be identified because the
discussions are confidential. A
deal for 300 737 Max-10 jets
could be worth $40.5 billion at
sticker prices, although discounts are common in such large
purchases.
Winning a narrowbody order in
India would be a coup for
Boeing, as rival Airbus domi-

nates the skies in the country, the
world’s fastest-growing aviation
market before the Covid pandemic. IndiGo, operated by InterGlobe Aviation Ltd., is the
world’s largest customer for the
European manufacturer’s bestselling narrowbodies, ordering
more than 700, and others including Vistara, Go Airlines India
Ltd. and AirAsia India Ltd. fly
planes from the same family.
Production and delivery of 300
planes would likely take years or
even more than a decade. Airbus
builds about 50 narrowbody jets
in a month, with plans to increase that to 65 by the middle of
2023, and 75 by 2025.
Representatives for Air India and

Boeing declined to comment. An
Airbus representative said the
company is always in contact
with existing and potential customers, but any discussions are
confidential.
“This order presumably involves
new methods of financing to
play out in the right manner, including factoring in macroeconomic trends -- notably the
fluctuating rupee and rising inflation,” said Satyendra Pandey,
managing partner of aviation advisory firm AT-TV. “Some airlines have placed voluminous
orders only to find that they are
unable to line up financing at favorable terms. While it is not an
outcome that one envisions and

certainly not with a group such
as the Tatas, nevertheless it has
to be planned for.”
Air India’s owner Tata Group is
also close to an order for Airbus
A350 long-range jets that are capable of flying as far as the US
West Coast from New Delhi,
Bloomberg News reported this
month. Once known for its premium services and advertisements featuring Bollywood stars,
the airline still has lucrative landing slots at most major airports,
but it faces competition from foreign airlines with nonstop services to India, as well as carriers
that fly via hubs in the Middle
East.
Business Standard

time to re-hire on that sort of
scale, even more so when workers need complicated security
clearances regardless of whether
they’ve done the job before. Ministerial protestations that the industry has had months to prepare
belie the flip-flopping on travel
restrictions as the Omicron variant took hold.
The strength and speed of the rebound in demand for leisure travel has taken the industry by
surprise. But there is more to it
than that. Airlines say that they
are able to hire pilots, and even
attract cabin crew. That may be
true, though staffing levels are
clearly stretched and there are
problems on the horizon too.
Airlines haven’t restarted training schemes. “There will come
a point where all of the readily
trained pilots will dry up,” said
Martin Chalk of pilots union
Balpa. “We think that will probably happen around the end of
this year.” The bigger problem,
though, is in the unglamorous
ancillary roles: check-in staff,

baggage handlers, the people
who put the steps out on the tarmac. Shortages in those areas are
the cause of many of the current
challenges. Thirty years ago
many such roles were handled
in-house within airlines. Staff
benefited from perks such as
cheap travel and the status of
working for a flag carrier. No
longer in most cases. Such bonuses are not on offer at outsourcers such as Swissport, Menzies
Aviation and DHL.
That decline has been compounded by the erosion of the pay differential between working for a
so-called ground-handler and
Aldi or Amazon. Unions say that
pay rises in the sector have failed
to keep pace with increases in
the minimum wage in recent
years. Many roles only command about £10 an hour, despite
offering antisocial shift patterns,
delays to sick pay, angry customers to contend with, and up to
three months’ wait before workers can start.
The Financial Times

Who would want to work for the airline
industry any more ?

S

ervices at a standstill, the
threat of strikes and complaints about pay failing
to keep pace with inflation. The
predicament of the UK aviation
industry as holidaymakers try to
make their half-term getaways
isn’t quite as bad as the one the
country faced at the tail-end of
the 1970s. But unless employers
in the sector act to improve pay
and conditions, a “summer of
discontent” threatens to turn into
a winter one too. The proximate

cause of the current round of
check-in queues, cancelled
flights and baggage mishaps is
the pandemic.
Unite, the union, estimated in
March 2021 that about 45,000
jobs in the UK aviation industry
were shed during the first year of
Covid-19 restrictions. The situation was made worse by the fact
that furlough support tapered off
before the travel recovery took
hold, leading aviation groups to
lay off extra employees. It takes
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Airline industry
cuts losses as
travel demand
returns

T

he airline industry is
set to reduce its overall
global losses to $9.7 billion
this year, although some regions such as North America may return to profit
during 2022.
The latest industry outlook
by airline association IATA
said that the sector’s predicted loss in 2022 would be a
“huge improvement” on the
losses of $137.7 billion in
2020 and $42.1 billion in
2021 when services were
heavily curtailed due to the
Covid-19 pandemic.
IATA, which is holding its
annual general meeting in
Doha this week, added that
the sector’s return to profitability “appears within
reach” in 2023, while North
American carriers are set to
make a $8.8 billion profit in
2022, despite the rising cost
of aviation fuel.
Airlines have benefited
from “strong pent-up demand” this year, with passenger numbers expected to
recover to 83 per cent of
pre-Covid 2019 levels and
revenue more than doubling
from $239 billion in 2021 to
$498 billion this year.
Willie Walsh, IATA’s director general, said: “Airlines
are resilient. People are
flying in ever greater numbers. It is a time for optimism, even if there are still
challenges on costs, particularly fuel, and some lingering restrictions in a few
key markets.
“As the industry returns to
more normal levels of production and with high fuel
costs likely to stay for a
while, profitability will depend on continued cost
control. That encompasses
the value chain - our suppliers, including airports
and air navigation service
providers, need to be as focused on controlling costs
as their customers to support the industry’s recovery.”
IATA added that the war in
Ukraine would “continue to
disrupt travel patterns within Europe and between
Europe and Asia-Pacific”.
“However, the war is not
expected to derail the travel
recovery, with the region
edging closer to profitability in 2022, with a net loss
of $3.9 billion forecast. Demand is expected to reach
82.7 per cent of pre-crisis
levels and capacity 90 per
cent,” added the IATA in its
forecast.
BTN EUROPE
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Cours du dinar par rapport aux principales monnaies mondiales,
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Ligue arabe

Des préparatifs «très sérieux» pour
assurer le succès du Sommet d’Algérie

Le Secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit a affirmé,
mardi à Alger, que les
préparatifs visant à
assurer le succès du
Sommet arabe, prévu à
Alger le 1e novembre
prochain, étaient «très
sérieux».

«J'

ai soumis au Président Tebboune
un
rapport
exhaustif sur ce dont nous
avons convenu avec mon frère
et ami, M. Ramtane Lamamra,
ministre des Affaires étrangères,
concernant les préparatifs de ce
Sommet», a indiqué M. Aboul
Gheit dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience

I

que lui a accordée le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
«Les préparatifs en Algérie
sont très sérieux pour la tenue
de ce Sommet le 1e et 2 novem-

bre prochain», a-t-il ajouté.
«Nous continuerons, en tant que
Secrétariat général de la Ligue
arabe et ministère algérien des
Affaires étrangères, à préparer
ce Sommet», a-t-il dit, souli-

gnant qu'il se rendra au Centre
international des conférences
(CIC) «Abdellatif-Rahal» pour
s'enquérir des modalités de
tenue du sommet et de tout ce
qui est de nature à en assurer le
succès».
Qualifiant sa visite en Algérie de «très positive», le SG de
la Ligue arabe a affirmé que sa
rencontre avec le Président Tebboune était l'occasion pour
«évoquer, de manière très approfondie, la situation sur les
scènes régionale, arabe et internationale», soulignant qu'il
avait écouté, avec «un vif intérêt», les vues du président de la
République et l'intérêt particulier «sincère et honnête» qu'il
porte à la région arabe, ainsi que
«ses analyses concernant la situation internationale sensible.

Certificat Covid prolongé d'un an dans l'UE

Que cela signifie-t-il ?

l avait été mis en place pour un an en
juillet 2021, pour permettre de voyager avec un certificat unique en Europe. Il est prolongé d'une autre année,
jusqu'en juin 2023. Depuis le 1er juillet
2021, on peut voyager partout en Europe
avec un certificat Covid unique. Soit en
ayant un certificat de rétablissement de
moins de 6 mois, soit avec la preuve de
vaccination ou encore d'un test revenu né-

Pub

gatif. Ce dispositif, initialement prévu
pour durer un an, ne se terminera pas au
30 juin 2022 comme prévu, mais en 2023.
Explications d'après un communiqué paru
le 13 juin sur le site du Conseil européen.
La situation sanitaire continue d'évoluer,
de nouveaux variants du Covid-19 pourraient voir le jour prochainement. L'objectif est de conserver au maximum la libre
circulation à travers l'Europe, et de se pré-

parer à "traverser des situations fluctuantes" explique à l'AFP le commissaire
européen Didier Reynders. L'accord a été
conclu mais devra être approuvé par le
Parlement européen et le Conseil de l'UE,
précise le communiqué. Normalement, il
sera appliqué avant le 20 juin 2022 et permettra au certificat Covid unique d'être
disponible jusqu'au 30 juin 2023. A quoi
sert-il ? Quelles sont ses limites ? Concrètement, il permet de générer un QR code
à scanner dans le pays d'accueil européen
de votre choix. Il est valable partout en
Europe, avec une procédure unique. Cela
évite d'avoir à se renseigner sur la marche
à suivre, les papiers à remplir, les certificats divers à obtenir, les attestations à
fournir... Cela dit, il ne vaudra pas en
toutes circonstances. Si un pays impose de
nouvelles restrictions (confinement, par
exemple), il ne suffira pas pour y entrer.
Agences

Palestine

«Excepté l’Algérie, les
pays arabes ont arrêté les
aides au Trésor
palestinien »

L
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es pays arabes, à l’exception de l’Algérie ont suspendu leurs aides au Trésor public palestinien. C’est ce que le
premier ministre palestinien a révélé. Le
premier ministre palestinien, Mohammad
Shtayyeh, a indiqué que les pays arabes
ont arrêté de fournir des aides au Trésor
public palestinien, à l’exception de l’Algérie. Il a souligné que l’Algérie a récemment fait un don de 100 millions de
dollars au Trésor palestinien. Pour rappel,
l’Algérie a octroyé une aide financière de
l’ordre de 100 millions de dollars à l’Autorité palestinienne en décembre dernier.
Le président algérien a indiqué que l’Algérie souhaitait placer la cause palestinienne au cœur du sommet arabe. Au
mois d’avril dernier, l’Algérie a multiplié
les efforts et les actions en faveur du peuple palestinien. En effet, l’Algérie a multiplié les appels à la communauté
internationale. Notamment à l’ONU, pour
agir de façon urgente face à l’escalade de
la répression sioniste dans les territoires
occupés. Le soutien de l’Algérie à la Palestine reste indéfectible.
S.B

L’édito

Par Salah Bey
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Un monde à l’envers !

l y a de ces contradictions du
monde moderne qui laissent les
citoyens du monde dans l’incompréhension. Un monde en folie que
tout l'arsenal légiste international
n'arrive pas à limiter le risque qui
plane sur les habitants de la planète. Un monde en dérision que les
innombrables organisations humanitaires n'aient pu faire taire les
armes, ni permettre un vivre ensemble ni vivre en paix tout court.
Un monde partagé entre ceux qui
monopolisent, qui de guerre en
guerre, passent d'un fascisme à un
néocolonialisme plus impitoyable
que le précédent et parfois des peuples sont tués sans balles aux canons mais juste avec une violence
verbale humiliantes et dégradantes.
Les organisations de l’ONU oublient parfois qu’elles sont impartiales. Mais il y a apartheid, dans
mots assassins dans e leurs communiqué que le monde a mis deux siècles de luttes pour en arriver à bout.
Il resurgit de façons spectaculaire
et indigne eu égard de comportements injustifiés et restrictifs en
dépit du rôle qui leur incombe. Le
monde contemporain mené par les
forces du mal a besoin de doses de
sagesse pour éviter à l'humanité des
suites irréparables de ces politiques
faites à la base de cloisonnement de
races, de religions ou selon la puissance militaire et le monopole de la
production agricole et agroalimentaire. La faim de pans de la population mondiale n'est pas le fait de la
nature mais aussi de la mauvaise
distribution des denrées alimentaire
frappées de cherté que seule une
solidarité positive pourrait y résoudre la problématique du manque
d'eau et des vivres au tiers de la population mondiale. Alors qu'il y a
dans ce monde assez de places pour
tout le monde et où il y a à manger
pour tous. Dans le cadre d'un esprit
égalitaire pour l’être et avoir entre
peuples des cinq continents. Car en
vérité, il n'y a pas de peuples pauvres mais des puissants qui se sont
enrichis en volant leurs richesses.
Mais quand on lit sur la page d’une
organisation officielle, l'UNICEF,
qui de plus est une institution onusienne, que les enfants en Ukraine
ont vu des choses qu’aucun enfant
ne devrait jamais voir, c’est désespérer qu’une telle organisation
veille à l’égalité des chances entre
enfants du monde. Pleurer que les
maisons et écoles des enfants ukrainiens ont été dévastées et les enfants déchirés, tout comme
l’effondrement de l'ensemble des
systèmes essentiels à la survie des
enfants palestiniens exclus de ses
plaintes et mécanismes de veille
onusiens, dénote d’un apartheid qui
ne dit pas son nom. L’UNICEF qui
estime qu’elle travaille sans relâche
pour intensifier ses programmes essentiels à la survie des enfants,
parle évidemment d’enfants ciblés
par un protectionnisme ségrégationniste car quand il s’agit des enfants Palestiniens, c’est le Silence
radio !

