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Commercialisation d'arachide

Les agriculteurs d'El Oued en difficulté

es agriculteurs de la wilaya d'El Oued, qui réalisent depuis des années une production abondante
en culture de l'arachide (cacahuète) ont fait part de leurs inquiétudes des difficultés rencontrées
pour commercialiser leurs produits, ce qui entraîne souvent leur faillite en raison des baisses des
prix sur le marché national. La culture de l'arachide à El Oued enregistre une croissance rapide ces dernières années, du fait de l'adaptation de cette plante au climat désertique et de son entrée dans le cycle
agricole de printemps, ainsi que des retombées financières positives qu'elle apporte à ses agriculteurs.
La wilaya d'El-Oued a réalisé 124 000 quintaux de la récolte d'arachides la saison dernière, plantés sur
une superficie d'environ 4 000 hectares, représentant ainsi 90 % de la production nationale de la filière,
selon les données officielles. Selon plusieurs agriculteurs et professionnels de la région, le développement de la culture de l'arachide dans cette wilaya est dû à la présence d'un climat chaud et sec approprié
en été, ainsi que de la disponibilité d'importantes réserves d'eau qui permettent de l'irriguer tout au long
du cycle technique jusqu'à la récolte, d'autant plus que c'est l'une des plantes qui nécessite un arrosage
intensif et continu pour atteindre le rendement de production requis.
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Longévité. Certains êtres humains rêvent de la
vie éternelle. Mais il existe sur terre une méduse… immortelle ! Le record de durée de vie
vérifiée pour un être humain est de 122 ans 5
mois et 14 jours. Il a été établi par un japonais
toujours en vie. Une longévité exceptionnelle,
qui est pour certains animaux un âge minimum
à atteindre. Une petite sélection de 10 animaux
pouvant vivre très longtemps sur cette planète !
Et certaines données risquent de vous surprendre… Le vrai classement n’aurait concerné que
des espèces marines. Si elles sont tout de même
majoritaires, l’idée est d’établir un classement
représentant au mieux la diversité du règne animal, incluant ainsi des animaux terrestres. Alors,
quel est l’animal terrestre ayant la plus grande
espérance de vie ? Il s’agirait de la tortue géante
des Galapagos. Cet animal, endémique de l’archipel des Galapagos, en Equateur, peut vivre
sans problème au-delà de 100 ans. Talonné par
le rhinocéros et l’éléphant. Mais il existe un
autre vertébré vivant encore plus longtemps. Il
s’agirait même du premier de son embranchement.

Bon à savoir

Visa Schengen. Afin qu’un touriste puisse
circuler en toute liberté dans le territoire
européen qui se compose de 26 États européens
dont 22 qui font partie de l’Union Européenne,
il doit être muni d’un visa Schengen. Il y a
notamment, l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, le Danemark, l’Espagne et l’Estonie.
S’ajoutent à eux, la Finlande, la France, la
Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie et la
Lettonie. On citera aussi, le Liechtenstein, la
Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les
Pays-Bas et la Pologne. En plus du Portugal, la
Slovaquie, la Slovénie, le Royaume-Uni, la
Suède, la Suisse. Et pour conclure, la
République Tchèque. Maintenant, que faire dans
le cas où le voyageur désirerait visiter plusieurs
pays de cet espace ? La réponse est simple. Il
faut que le concerné détermine sa destination
principale en termes de durée et de motif de
visite. À ce moment-là, la demande de visa doit
se faire à l’ambassade ou au consulat de ce
même pays. Dans le cas contraire l’intéressé est
appelé à faire sa demande de visa Schengen au
premier pays dans lequel il va voyager. On
notera, par ailleurs, que le touriste devra
présenter plusieurs documents qui feront office
de justificatifs de séjour. Le dossier de demande
de visa Schengen varie selon les pays.

Mosaïque
Apartheid.
Les
Palestiniens ont eu
une idée originale pour « accueillir » le
président américain,
Joe
Biden,
avec
tous les honneurs qui lui
sont dus. Partout dans les
villes, villages
et camps de réfugiés de la
Cisjordanie occupée, le peuple Palestinien a accroché les drapeaux noirs en guise de « bienvenue » au
président des Etats-Unis qui doit effectuer une courte visite ce vendredi matin à
Bethléem. Un seul mot d’ordre est affiché à côté des bannières noires : « Mr.
President, this is apartheid ». La phrase est rédigée en anglais pour qu’il n’y ait
aucune ambiguïté, que le célèbre « touriste » américain puisse la lire et la comprenne bien que les habitants de droit de cette terre usurpée ne se font aucune illusion quant à son déplacement.

Point-virgule

Pour un court mandat ! Finalement Djahid Zefizef est
élu pour terminer le mandat écourté de Charaf-Eddine
Amara. Les 91 membres de l’AG de la Fédération algérienne de football, réunis jeudi passé, en ont décidé ainsi.
Zefizef qui dit assumer la mission de répondre aux «ordres» de la composante de l’AG compte reprendre nombre de chantiers lancés par Kheireddine Zetchi que Amara
a «ignorés» à l’exemple des académies. Mais surtout la
«réformette» des statuts de la fédération telle qu’énoncés
par la Fifa. A très court terme, le 15e président «élu» de
la FAF entend lancer une large consultation auprès des
acteurs du football national afin de pouvoir valider les
nouveaux statuts avant la fin de cette année. Renflouer
les caisses de la Fédération s’affiche comme une priorité
afin d’assurer la préparation du CHAN et installer les différentes commissions du Comité d’organisation. Zefizef
espère par ailleurs s’attaquer aux problèmes des clubs et
des ligues, s’entend leur financement et leur vrai passage
au mode professionnel. Pour autant, le nouveau patron de
la FAF qui se dit, comme tous ses prédécesseurs, « rassembleur » fait savoir que la DTN peut attendre, le poste
de manager de l’EN aussi ainsi que d’autres questions pas
si prioritaires à ses yeux. Le patron de la fédération, Djahid Zefizef, a six mois pour vaincre et convaincre.

Impasse

Une
année
sans
gouvernement ! Depuis les
élections législatives d’octobre
2021, les 42 millions d’Irakiens
attendent toujours de savoir qui
sera leur prochain Premier
ministre. Les partis chiites,
majoritaires, ne sont pas parvenus
à doter le pays pétrolier d’un
nouveau chef de gouvernement.
Et la crise s’est accentuée le 12
juin avec la démission des 73
parlementaires du courant de
Moqtada Sadr, un geste destiné à
protester contre cette inertie. La
grande prière collective qu’il a
convoquée vendredi à Bagdad a
joué à plein, comme une manière
de dire qu’il pouvait facilement
mobiliser des centaines de
milliers de personnes. Absent de
ce rassemblement dans le quartier
de Sadr City, le leader chiite a
laissé le soin à un proche, cheikh
Mahmoud
al-Jayachi,
de
prononcer le prêche du vendredi,
en forme d’apostrophe à ses
adversaires.

Fake news

Un keeper égyptien en Ligue 1. Une rumeur circule
depuis quelques temps au sujet du remarquable portier
de l’équipe d’Égypte qui pourrait débarquer en championnat algérien. Drôle de nouvelle ! Et pour cause, et
contrairement aux entraineurs, notamment ceux qui ont
fait leurs preuves au Ahly et au Zamalek, les deux
clubs phares qui dominent le championnat de l’Egypte,
les joueurs égyptiens ne sont pas attirés par le foot algérien. Cette rumeur concerne le gardien égyptien qui
a fait un tabac avec les Pharaons lors de la dernière
Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, Mohamed
Abou Gabal, plus connu sous le nom de Gabaski, qui
serait sur le point de rejoindre un club algérien. La vérité est que le portier de l’équipe d’Égypte n’a pas
accès au championnat algérien pour deux raisons.
D’abord, une loi de la FAF ne permet pas le recrutement de goalkeepers étrangers au sein du championnat.
Également, une autre loi de la fédération fixe l’âge des
joueurs étrangers permis à rejoindre l’Algérie à 27 ans
maximum, ce qui n’est pas le cas pour Gabaski, qui a
soufflé sa 33ème bougie cette année. Aucun club de la
ligue 1 algérienne n’a donné plus sur Gabaski. Wait
and see.

Pêche improbable ! Brett Hereford et son père, Bob, sont deux pêcheurs américains. Lors de leur
dernière sortie en mer, ils ont fait une découverte très surprenante, en essayant de pêcher un poisson,
Brett a remonté un tout autre animal… Avec son grand filet, Brett a alors récupéré ce qu'il pensait
être un poisson. Seulement, c'est avec surprise qu'il a découvert de quoi il s'agissait… Plus il remontait le filet, plus il pensait voir un chat, sauf que c'était un tout autre félin ! Au moment où il a
remonté sa prise, Brett Hereford s'est rendu compte que l'animal était en fait… un bébé lynx ! Ce
tout jeune animal sauvage avait dû subir un tragique sort pour se retrouver dans l'eau. Peut-être avaitil été jeté ? Grâce au sauvetage de Brett, le bébé lynx a pu éviter une mort atroce et être sauvé. Bob,
son père, a ensuite effectué quelques gestes de secours puis relâché le lynx dans la nature, sur la
terre ferme. Ce moment extraordinaire a dû marquer ces pêcheurs américains à jamais. Ce n'est pas
la première fois qu'une virée en mer ou au lac prend un virage inattendu. Et oui, cet homme qui a eu
la peur de sa vie ou bien celui-ci qui pêchait tranquillement dans les marécages…
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Forum d’affaires algéro-italien

L’axe Alger – Rome se renforce

Par : Meryam B.

Dès demain, l’Algérie abrite
le forum Algéro-italien
dédié aux opportunités
économiques, ainsi que les
différents secteurs
d’investissement sur les
marchés algériens.

C

ette manifestation d’affaire vise à créer les
conditions favorables au
renforcement des relations économiques et commerciales entre
Alger et Rome, et générer des
partenariats durables entre les
communautés d'affaires algéroitaliennes. Les relations entre
l’Algérie et l’Italie sont au beau
fixe, les deux pays veulent développer leurs relations en partenariat stratégique avec objectif, la
promotion de l’attractivité de
l’Algérie tout en visant également
la transformation structurelle des
relations commerciales, en tissant
des relations économiques solides basées d’avantage sur des
investissements productifs, à
l’instar de ce qui se fait dans divers secteurs, tel que particulièrement le secteur énergétique.
L’Algérie veut développer ses relations avec l’Italie en partenariat
stratégique davantage industriel
et productif que commercial.
Pour le renforcement de l’axe
Alger – Rome, les deux gouvernements ont déployé d’énormes
efforts, ces derniers mois, pour
assainir le climat d’affaires et faciliter les investissements étrangers, l’Algérie considère que le
climat d’affaires est devenu propice actuellement, après l’adoption de la nouvelle loi sur les
investissements, mais aussi les
chiffres probants réalisés par
l’économie nationale fin 2021.
Les investisseurs italiens et étrangers désirant pénétrer le marché
algérien plusieurs opportunités
d’investissement en Algérie seront leurs offertes, les choses ont

S

Par : Islam Khermane

complètement changé par rapport
aux années précédentes, vu que
l’économie algérienne est caractérisée par la transparence, et surtout qu’il est fructueux et
bénéfique pour les investisseurs.

UNE AUBAINE POUR LES
INVESTISSEURS
Les opérateurs désirant nouer
des relations de partenariat purement économique basé sur le
principe gagnant-gagnant capable
de créer une valeur ajoutée et des
postes d’emploi. De ce fait, les entreprises qui seront présentes à ce
Forum, notamment les opérateurs
nationaux et des sociétés algéroitaliennes vont privilégier l’exportation de leurs produits, sachant
qu’il est devenu nécessaire pour
les entreprises de prendre des initiatives et de s’ouvrir au monde.
La diplomatie économique au niveau du ministère des affaires
étrangères, des ambassadeurs et
des consulats dans les différents
pays, ainsi que toutes les institutions du ministère du commerce
sont à la disposition des entreprises désirant exporter leurs produits. S’agissant de cette
rencontre de deux jours devrait organiser les échanges d’investissements algéro-italiennes. Ce salon
s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de relance des activités
économiques et du développement des échanges d’investissement et de commerce entre les

deux pays.

L’ALGÉRIE FOURNISSEUR
FIABLE DE L’ITALIE
EN GAZ
Pour les deux pays méditerranéens, ça serait donc une opportunité propice pour renforcer la
coopération économique bilatérale. Premier client de l’Algérie,
l'Italie achète annuellement plus
du tiers du gaz algérien exporté,
tandis qu'elle occupe la deuxième
place parmi les pays de l’Union
Européenne (UE) fournisseurs de
l’Algérie. En 2020, le volume
global des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie a atteint près de 6 milliards de dollars
(USD), dont 3,5 milliards USD
d'exportations algériennes vers
l'Italie (notamment des hydrocarbures) et 2,42 milliards USD
d'importations de ce pays des
équipements surtout essentiellement. Au premier semestre 2021,
l'Algérie a exporté pour près de 3
mds USD vers l'Italie et importé
pour 1,23 mds USD. La balance
commerciale entre les deux pays
a toujours été excédentaire à la faveur de l'Algérie. Le secteur des
hydrocarbures occupe une place
importante dans la relation économique algéro-italienne, grâce notamment au partenariat entre le
Groupe Sonatrach et le groupe
énergétique italien Eni, présent
depuis 1981 en Algérie. Les deux
Groupes gèrent le Gazoduc

TransMed, aussi appelé Enrico
Mattei, reliant l'Algérie à l'Italie
via la Tunisie et permettant l'exportation annuelle d'un volume allant jusqu'à 32 milliards de m3 de
gaz algérien vers l'Italie. L'Italie a
constitué, durant le premier trimestre de l'année en cours, la première destination des exportations
algériennes de gaz. L'Algérie a
déjà livré à ce pays depuis le
début de l'année 13,9 milliards de
m3 dépassant de 113% les volumes prévisionnels, prévoit encore de livrer d'ici la fin de l'année
2022, six (6) milliards de m3 supplémentaires de gaz algérien à
l'Italie. L'Algérie consolide ainsi
sa position de deuxième fournisseur de gaz de l'Italie avec des
parts de marché à 35% contre
16% durant la même période de
2020. Pour rappel, l'Algérie a décidé d'augmenter de 4 milliards de
m3 supplémentaires le volume de
ses livraisons de gaz à l'Italie à
partir de la semaine prochaine.

ROME VISE À
DIVERSIFIER LA
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
En outre, le Président Matarella a indiqué auparavant que
"Algérie et l'Italie sont liées par
une amitié historique qui, au fil du
temps, nous a permis de développer une coopération intense et
fructueuse dans de nombreux secteurs d'intérêts commun". Le président italien a assuré que son
pays vise à consolider davantage
les réalisations bilatérales avec
l'objectif commun de promouvoir
une plus grande stabilité et prospérité dans la région méditerranéenne. Pour sa part, le ministre
italien des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale,
Luigi Di-Maio, avait déclaré que
les deux pays ont développé un
"partenariat solide" dans les secteurs économique et commercial.
M.B.

Exportations hors hydrocarbures

Sidérurgie horizons favorables

ix mois après, la sidérurgie affiche des
résultats positifs. Les exportations algériennes hors hydrocarbures s’activent.
En effet, les trois complexes de sidérurgie
en Algérie ont enregistré des chiffres d’affaires positifs, durant le premier semestre
de l’année en cours. Il s’agit du complexe
Tosyali Algérie, de la Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS) « Bellara »
et le complexe national de sidérurgie El
Hadjar. L’expert en économie, Yacine
Merzougui, a indiqué, lors de son passage
à « Essalam tv », que les exportations de
Tosyali ont atteint les 350 millions de dollars au premier semestre de 2022. A noter
que la capacité de production de l’entreprise turque est estimée à 2,5 millions de
tonnes par an. Selon Yacine Marzougui,
Tosyali Algérie ambitionne d’atteindre 1
milliards de dollars en exportation, durant
l’année 2022. Quant aux exportations de
la Société de sidérurgie Algerian Qatari

Steel (AQS) « Bellara », Marzougui a indiqué qu’ils ont enregistré un résultat à
trois chiffres, atteignant les 122 millions
de dollars, alors que le complexe ne tourne
qu’à 30 % de sa capacité. Tout en rappelant que la capacité de production totale
de ce dernier est estimée à 5 millions de
tonnes par an. Concernant le complexe national Sider-El Hadjar, selon toujours cet
expert en économie, souligne que l’objectif essentiel de ce complexe est de satisfaire la demande nationale, en exportant
que si est enregistré des produits excédentaires. Toutefois, il a réussi à atteindre un
résultat à deux chiffres. Les exportations
de ce dernier ont atteint les 39 millions de
dollars. Pour rappel, la filiale de l’entreprise turque de la sidérurgie, Tosyali Algérie de Bethioua à Oran, a affiché une
recette d’exportation dépassant les 550
millions de dollars, durant les 9 premiers
mois de 2021. Elle a également remporté
le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures

pour l’année 2021. Pour le Complexe
Sider El-Hadjar, une extension est envisagée afin de booster la capacité de production de cette entreprise nationale. En effet,
le ministère de l’Industrie envisage la réalisation d’une étude pour l’extension de ce
complexe, dans la wilaya de Annaba.
Ce projet vise à augmenter la capacité
de production du complexe de 300 000
tonnes. L’usine passera ainsi de 700 000
tonnes à un million de tonnes annuellement.
La production du complexe sidérurgique El-Hadjar a été de 700 000 tonnes
en 2021. Après l’opération de maintenance partielle en zone chaude, lors des
deux dernières semaines. L’opération vise
la relance des fourneaux, notamment le retour du haut fourneau en production.
L’usine prévoit une production de 800 000
tonnes/an. Toutefois, le ministère de l’Industrie envisage d’augmenter la capacité
du complexe et franchir la barre du million de tonnes.

Algérie-Italie

Grands chantiers
et visite écourtée
de Draghi à Alger

L

a visite du Premier ministre
italien, Mario Draghi, en Algérie ne durera, vue la crise que
traverse son gouvernement,
qu’une seule journée au lieu de
deux, selon l’annonce faite par
l’agence de presse italienne Nova
qui a étalé l’agenda de la troisième visite de la haute délégation
attendue demain à Alger. Le premier ministre Draghi va donc atterrir demain à Alger et
rencontrera le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à 11h10 le même jour, selon
l’agence Nova qui annonce des
«entretiens entre les ministres italiens membres de la délégation officielle et leurs homologues
algériens». Le PM italien se rendra d’abord, dès la matinée, au
Monument des Martyrs où il déposera une gerbe de fleurs avant
de rejoindre le palais d’El Mouradia. M. Mario Draghi, coprésidera
également le quatrième sommet
intergouvernemental italo-algérien et se rendra au forum économique en fin d’après-midi à Alger.
La visite comprend également une
série de rendez-vous officiels dont
la conférence de presse conjointe
entre le Premier ministre italien et
le Président, Abdelmadjid Tebboune. Selon Nova, M. Draghi
sera accompagné lors de sa visite
par les MAE, de l’Intérieur, de la
Justice, de la Transition écologique, des Infrastructures et de la
Mobilité durables, de l’Égalité des
chances et de la Famille, respectivement Luigi Di Maio , Luciana
Lamorgese , Marta Cartabia , Roberto Cingolani , Enrico Giovannini et Elena Bonetti. Le
quatrième sommet intergouvernemental italo-algérien est prévu
vers 12h00. La session plénière se
tiendra également à l’intérieur du
Palais présidentiel, suivie de la cérémonie d’adoption des déclarations finales du sommet et de la
signature des accords.
R.N & Nova

CONSOMMATION D’INTERNET
EN ALGÉRIE
Selon l’expert en économie, Yacine Merzougui a indiqué que le volume d’internet
consommé, durant l’année 2019, a atteint le
1,25 To. Ce volume a enregistré une hausse
en 2020 atteignant les 1,5 To. À partir de
2021 la consommation a affiché une progression remarquable. Yacine Marzougui a
indiqué qu’actuellement la consommation
d’internet est à 2,8 To. Affirmant que l’usage
du volume s’est triplé depuis 2019. Par ailleurs, Merzougui a souligné qu’il y a un projet d’extension qui vise d’ajouter une
capacité de 1 To dans les prochains. Le volume s’élèvera à 3,8 To. Il a affirmé que
l’Algérie a amélioré les performances des
différents câbles d’internet, notamment la
branche Medex, le câble sous-marin qui raccorde le réseau algérien de fibres optiques
au réseau international, ainsi que le câble
Alpal. Toutefois, l’expert a souligné que le
câble le plus important est celui reliant Alger
à Valence.
I.K.
Dimanche 17 Juillet 2022
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Les agriculteurs d'El Oued
en difficulté
Commercialisation d'arachide

Par : Hamid Mechri

Les agriculteurs de la
wilaya d'El Oued, qui
réalisent depuis des
années une production
abondante en culture de
l'arachide (cacahuète)
ont fait part de leurs
inquiétudes des
difficultés rencontrées
pour commercialiser
leurs produits, ce qui
entraîne souvent leur
faillite en raison des
baisses des prix sur le
marché national.

L

a culture de l'arachide à
El Oued enregistre une
croissance rapide ces dernières années, du fait de l'adaptation de cette plante au climat
désertique et de son entrée dans
le cycle agricole de printemps,
ainsi que des retombées financières positives qu'elle apporte à
ses agriculteurs. La wilaya d'El
ⁿ a réalisé 124 000 quintaux de
la récolte d'arachides la saison
dernière, plantés sur une superficie d'environ 4 000 hectares,
représentant ainsi 90 % de la
production nationale de la filière, selon les données officielles.
Selon plusieurs
agriculteurs et professionnels de
la région, le développement de
la culture de l'arachide dans
cette wilaya est dû à la présence
d'un climat chaud et sec approprié en été, ainsi que de la disponibilité d'importantes réserves
d'eau qui permettent de l'irriguer
tout au long du cycle technique
jusqu'à la récolte, d'autant plus
que c'est l'une des plantes qui
nécessite un arrosage intensif et
continu pour atteindre le rendement de production requis. Le
processus de la plantation de
cette culture est jugé difficile car
sa saison coïncide avec la saison
des fortes chaleurs, ce qui entraîne automatiquement un doublement de l'irrigation, les soins
et l'entretien des plantes, jusqu'à
la phase de récolte, qui se termine dans les mois de septembre et octobre. La première

L

motivation pour les producteurs
agricoles à cultiver les arachides
est liée au cycle agricole et à la
fertilisation et au renouvellement des sols après la période
saisonnière non hivernale, tandis que la motivation de certains
autres agriculteurs est le profit
financier. Alors que d'autres
cultivent cette culture pour assurer le cycle agricole dans leurs
vergers après la fin de la récolte
de la pomme de terre dans le
printemps, dans un processus
ayant pour but de renouveler la
terre après qu'elle a été épuisé.
Concernant les coûts de production et leur comparaison avec le
prix du marché, beaucoup
d'agriculteurs affichent leur déception face à la situation de
commercialisation au cours des
dernières saisons, due au fait
que les prix ont chuté durant la
période de la récolte entre 100 et
200 DA le kilogramme, selon la
qualité. Ce qui est considéré
comme un prix dérisoire pour le
cultivateur compte tenu de l'absence d'initiatives pour exporter
leurs productions ou les exploiter dans les industries agro-alimentaires. De ce point de vue,
la culture de l'arachide est importante dans la réalisation du
cycle agricole et, en tant que
produit industriel, entrant dans
de nombreuses industries de
transformation alimentaire, a es-

timé Larbi Balima, président de
l'Union nationale des ingénieurs
agronomes de la wilaya d'El
Oued. Il a souligné que la culture de l'arachide est ancienne
dans cette wilaya et que les
communes réputées par leur
abondance en production sont :
Dubeila, Hassi Khalifa, El Makrin et Reqiba. Selon l'ingénieur
agronome, lorsque la superficie
de la culture de la pomme de
terre a augmenté et s'est développée dans la wilaya, cela s'est
répercuté positivement sur l'augmentation des superficies de la
culture de l'arachide, en l'incluant dans le cycle agricole
dans les champs et les vergers
pour renforcer la fertilité des
terres, car c'est l'une des cultures
de légumineuses qui comporte
les éléments azoïques nécessaires.
« Le problème de la commercialisation de la récolte d'arachide reste l'un des plus grands
dilemmes
auxquels
est
confronté l'agriculteur, et du
point de vue de l'Union des ingénieurs, les producteurs doivent être encouragés à former
des coopératives agricoles afin
que le prix du produit en le marché soit contrôlé d'une part, et
d'autre part, l'ouverture des
portes à l'exportation, ce qui favorise les revenus du trésor public en devises fortes, en plus

d'autres tâches effectuées par les
coopératives, telles que le
stockage, le conditionnement et
la transformation, en extrayant
de l'huile et du beurre pour les
utiliser dans les industries alimentaires, en particulier la
confiserie », a expliqué l'ingénieur agronome.
Légumineuse originaire du
Mexique, l'arachide est cultivée
mondialement en Chine et en
Inde, deux pays à la tête de la
production et de l'exportation
mondiales avec un volume de
23 millions de tonnes par an,
tandis que le Soudan, le Tchad,
le Nigeria, le Cameroun et le Sénégal arrivent aux premiers
rangs en Afrique. En Algérie,
soutenir la culture de l'arachide
localement et à court terme mettrait fin à son importation et économiserait les dépenses de ses
importations en monnaie forte.
Les chiffres et les données de la
production locale dans la wilaya
d'El Oued indiquent la possibilité de doubler la taille de la récolte d'arachide si des garanties
de commercialisation appropriées sont disponibles pour que
les producteurs locaux augmentent leurs surfaces cultivées, ou
pour concurrencer pour l'exporter sur les marchés étrangers
avec l'accompagnement des autorités publiques.
H.M.

41ème session du conseil exécutif de l’UA

L’Algérie n’abritera pas le siège de l’AMA

es travaux de la 41ème session du
conseil exécutif de l’Union africaine
se sont tenus vendredi dernier à Lusaka en Zambie. La rencontre a connu
l’élection du pays devant accueillir le siège
de l’Agence Africaine du médicament. En
effet, cette session du conseil exécutif avait
pour objectif principal, de définir un nouvel
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ordre sanitaire en Afrique, à travers l’opérationnalisation du Center for Diseases
Control (CDC Afrique) et l’élection du pays
devant accueillir le siège de l’Agence Africaine du Médicament (AAM). Deux pays
étaient candidats pour abriter ce futur siège,
l’Algérie et le Rwanda. Toutefois, L’Algérie
n’a pas réussi à décrocher ce siège. Par

conséquent, il ne sera pas logé en Algérie.
Les membres du conseil exécutif de l’UA
ont voté pour le Rwanda. Le vote, en question s’est déroulé à Lusaka en Zambie en
présence du Ministre Algérien des Affaires
étrangères Ramtane Lamamra et du Ministre de l’Industrie Pharmaceutique Lotfi Benbahmed.
I.K

ACTUALITÉ

Constitution
Le président
tunisien confiant
à l’issue
du référendum

D’

après les échos depuis
Tunis l’évidence du
rejet systématique de la population du système politique
installé depuis la révolution
du jasmin. Depuis leur montée, les islamistes de En-Nahdha sont accusés d’être
derrière tous les maux du
pays. Les Tunisiens sont encore divisés entre un fort symbole de l’Etat incarné par le
président de la République et
les partis montants de l’opposition dont celui dit islamiste.
Mais un seul mot d’ordre revient sur toutes les langues en
Tunisie : «Il n’y a plus de
risque de retour de la dictature
!» Pourtant, l’opposition et la
société civile multiplient les
critiques virulentes contre le
président Saïed et sa Constitution. Autant la classe politique
a perdu la confiance du citoyen de la rue, autant ce dernier accorde pleine confiance
au président de la République,
Kaïs Saïed. «Je n’ai pas lu le
contenu du projet de la
Constitution. Mais je vais
mettre un ''oui'' parce que je
fais confiance au Président
Saied et j’en ai assez de ce régime à trois têtes qui a déstabilisé la Tunisie», assure-t-on.
Pour le communs des Tunisiens «l’avenir est flou et il
faut redresser l’autorité de
l’Etat; cela ne saurait se faire
sans un Président fort, disposant des pleins pouvoirs».
Mais, on craint unanimement
que Saïed se transforme en
dictateur. «Les Tunisiens ne
se laissent plus faire par des
incompétents et ce n’est pas
très grave si cela s’accompagnerait d’un soupçon de dictature», laissent-ils entendre
timidement sur les risques
d’un retournement spectaculaire en Tunisie. Le Président
Saïed jouit quand même de
cette confiance en portant
l’espoir de pans de Tunisiens,
déçues par l’époque post Ben
Ali. Ils regrettent amèrement
«une situation qui était meilleure sous Ben Ali, soucieux
du petit peuple », gardant en
souvenirs un pouvoir d’achat
et une stabilité incomparables.
Les Tunisiens déplorent ne
plus pouvoir ramener de la
viande, de la volaille dans
leurs couffin, ni des fruits. Il
est à souligner que le référendum du 25 juillet est précédé
d’une campagne du 3 au 23
juillet et que des espaces sont
réservés pour des affiches,
aussi bien favorables qu’opposées au projet de la Constitution.
Néanmoins,
ces
espaces sont restés vides. La
Tunisie se dirige clairement
vers le retour du régime présidentialiste.
S.B et Agences
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Démocratie participative

Une dimension importante

CAAT
assurances

Hausse de 3%
du chiffre
d'affaires
en 2021

Par : Maria B.

L

La question de la
participation citoyenne aux
projets de développement
social dans des secteurs aussi
divers et différents que les
projets de développement
rural, les projets
d’aménagement urbain
initiés à des échelles micro
locales, n’a jamais cessé de se
poser dans le contexte
algérien depuis
l’indépendance du pays,
comme question exprimant et
résumant un problème de
fond.

L

a démocratie participative
implique pour le citoyen
un devoir de vigilance et
de suivi de ses affaires quotidiennes. L’important taux de participation aux élections des
Assemblées populaires communales et de wilayas enregistré
avait de bon augure et traduit une
prise de conscience des citoyens
à l'importance de la gestion de
leurs affaires. L'importance pour
le citoyen de jouer son rôle et
exercer son droit à réclamer des
comptes à ses élus. La démocratie participative accorde au citoyen des droits, mais l'interpelle
à être vigilant et suivre ses affaires quotidiennes. La démocratie participative est une
dimension importante, voire centrale de la citoyenneté. Celle-ci
agit comme stimulant à l’exercice de la participation à la vie
sociale, mais aussi et surtout un
processus de socialisation, de démocratie, un catalyseur du civisme et, par extension, du
patriotisme. Une telle démocratie
devrait s’opérer dans un cadre de

L

responsabilité et d’inclusion où
la société civile a un grand rôle à
jouer, car la citoyenneté ne peut
se réaliser pleinement que dans
le cadre de la collectivité à travers des échelons multiples politiques, économiques, sociaux et
culturels. L’objectif principal de
cette participation citoyenne est
de procurer à la société un espace
d’expression lui permettant de
faire valoir sa préoccupation et
également trouver les mécanismes et les canaux sûrs utiles
en vue par exemple du renforcement des capacités de l’administration publique pour une
performance plus rentable. En
fait, le débat actuel autour du développement local constitue la
première priorité des pouvoirs
publics pour une mutation en
profondeur sur le plan économique et social et par, ricochet
l’amélioration des conditions de
vie de la population et ce, dans le
cadre d’une meilleure fluidité
des leviers sur le plan technique,

puis la modification des moyens
d’intervention dans le sens de la
transformation de la société et du
citoyen. Il s’agit donc de trouver
la bonne combinaison des facteurs, car les transformations qui
s’opèrent actuellement tirent leur
justification des difficultés que
connaît encore la gouvernance
locale, en dépit des multiples efforts de mise à niveau consentis.
La participation du citoyen au
développement local est ainsi
perçue comme une composanteclé d’une relation conduisant à
une véritable symbiose entre
l’administration et l’administré.
Une symbiose qui conduira inéluctablement au rétablissement
de la confiance entre les deux
parties et la promotion du développement à travers un réseau
local facilitant la meilleure pratique de la démocratie participative et l’exécution sur le terrain
des aspirations visant le bienêtre du citoyen. En favorisant la
participation des citoyens à la vie

Algérie-Russie

locale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
donné ainsi son engagement et
son encouragement à la pratique
de la démocratie participative
mais aussi au rôle stratégique et
critique des citoyens quant à la
gestion de leurs propres affaires.
Les objectifs de promotion locale
et de satisfaction des besoins locaux demeurent donc une donnée permanente marquant
l’essentiel des efforts en faveur
des populations. La valorisation
de la citoyenneté locale à laquelle le Président Tebboune apporte son soutien et son
encouragement se traduit dès lors
par le renforcement du pouvoir
local. L’enjeu semble aujourd’hui et donc d’effacer le
scepticisme des populations sur
la base d’une nouvelle stratégie
de développement local qui
changerait leur vie mais aussi de
leur donner les moyens à identifier les priorités.
M.B.

L’exemplarité d’un partenariat stratégique
approfondi atteint

es relations entre l’Algérie et la Russie
ont atteint le niveau d’un « partenariat
stratégique approfondi », s’est félicité
l’ambassadeur de la Fédération de Russie à
Alger, Igor Beliaev. Dans une déclaration à
l’issue de l’audience que lui a accordée, mercredi, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Beliaev, qui lui
rendait une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie, a précisé que la rencontre
avait porté sur les relations bilatérales qui «
se sont considérablement développées au
cours des cinq dernières années, atteignant le
niveau d’un partenariat stratégique approfondi. » « Le travail en cours pour l’élaboration d’un nouveau document stratégique
reflétant la qualité des relations algéro-russes
», qui servira de « base pour l’intensification
des interactions entre nos deux pays à l’avenir », en est la parfaite illustration, a-t-il dit.
Le diplomate russe s’est en outre félicité du
haut niveau de coopération et de coordination
entre l’Algérie et la Russie sur la scène internationale, soulignant la « convergence » des

positions des deux pays sur les questions internationales et régionales d’actualité.
Beliaev a, par ailleurs, relevé la volonté
des deux pays d’augmenter le volume de
leurs échanges commerciaux bilatéraux. «
Nos deux pays attachent un intérêt particulier
à la tenue de la dixième session de la Commission mixte algéro-russe de coopération
économique, commerciale, scientifique et
technique prévue en Algérie », a-t-il déclaré

L

à ce propos, estimant que la rencontre «
booster la coopération bilatérale dans de
nombreux domaines d’intérêt mutuel. » Lors
de l’audience, l’ambassadeur de Russie a
transmis au Président Tebboune « les salutations et les vœux du Président Vladimir Poutine, à l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. »
Salah Bey

Algérie – Tunisie

e chiffre d'affaires de
la Compagnie algérienne des assurances
(CAAT), réalisé en 2021,
s'est élevé à 25,4 milliards de dinars, soit une
croissance de 3%, par
rapport à l'exercice précédent, a indiqué la compagnie
dans
un
communiqué. Avec cette
réalisation, caractérisée
par un portefeuille diversifié, "la CAAT maintient
sa position d'assureur des
risques d'entreprises et
occupe la deuxième position en termes de part de
marché", affirme la
même source. L'entreprise a, par ailleurs, souligné
que
"les
indemnisations versées,
durant la période considérée, ont atteint un montant de plus de 13,8
milliards de dinars, soit
une augmentation de
25% par rapport à l'exercice 2020, et représentent
le règlement de plus de
150.000 dossiers sinistres". "Ces prestations
confirment, de manière
significative, toute l'attention accordée à la qualité de service et au
respect des engagements
envers la clientèle", s'estelle félicitée. Le bilan
des activités de la CAAT,
au titre de l'exercice
2021, s'est soldé également par un résultat bénéficiaire net de 2,9
milliards de dinars,
contre 2,7 milliards de
dinars en 2020, soit une
progression de 5%,
ajoute le document.
L'Assemblée générale ordinaire de la CAAT, qui
s'est tenue le 28 juin dernier, au ministère des Finances,
à
l'effet
d'examiner les comptes
sociaux au titre de l'exercice 2021, a notamment
"pris note de la certification des comptes et des
résultats positifs enregistrés par l'Entreprise",
conclut le communiqué.
Mehdi O.

Les présidents Tebboune et Saïed s’entretiennent

e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
vendredi soir, un appel téléphonique de son homologue tunisien Kaïs
Saïed, indique un communiqué de la
présidence de la République. "Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, ce soir, un appel téléphonique de la part de son frère Kaïs

Saïed, président de la République tunisienne, avec lequel il a évoqué différentes questions d'intérêt commun, en
réaffirmant, la promotion des relations
bilatérales entre les deux pays, au
mieux des intérêts des deux peuples
frères, précise le communiqué. "Les
deux présidents ont exprimé de nouveau leur satisfaction quant à la déci-

sion commune de la réouverture des
frontières terrestres entre l'Algérie et la
Tunisie à même de permettre un renforcement des échanges entre les citoyens des deux pays frères et de
consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples frères",
conclut le communiqué.
R.N.
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POINT DE VUE

Aperçu historique sur l’évolution du foncier
agricole, en Algérie
Par Mohamed Khiati

D’emblée, il est
nécessaire de
revenir à l’histoire
pour dresser, une
image sur
l’évolution du
foncier agricole en
Algérie. Une donne
qui relève plus du
caractère social,
estimons-nous, que
du technique, dont
la compréhension
sous-tend l’idée de
l’évolution de la
société algérienne
depuis des lustres
dont les
connotations
tribales et les flux
humains, y pèsent
lourdement. Il faut
cependant, situer le
foncier agricole
dans l’esprit des
mutations rurales
qu’a connues le
pays depuis de
nombreuses
générations.

C

ela dit et en prélude, et
en résumé, faut-il dire
que du temps de la Numidie antique, les espaces ruraux
étaient déjà complémentaires et
les populations adaptaient leurs
cultures et pratiques agricoles aux
éléments naturels offerts par les
divers types de territoires de telle
manière, affirment les récits historiques, que les montagnes
étaient caractérisées par la pratique de l’arboriculture notamment les oliveraies; les plaines
sèches, l’orge, les blés et les élevages. Les forêts quant à elles,
étaient utilisées pour le bois, la
chasse et la cueillette. Tandis que
les terres de cultures étaient réputées pour le maraichage, les vergers et autres cultures vivrières.
Au temps des romains, l’empire
introduisit une rupture dans les espaces ruraux avec des territoires
et des couloirs de communication
sécurisés et l’extension de la monoculture céréalière au profit des
villes-garnisons et des marchés
extérieurs, faisant en sorte qu’il y
ait une tendance à la différenciation entre espaces agricoles et juxtaposition et entre agriculture

autochtone et agriculture coloniale, avec apparition de la dichotomie : ville et campagne.
A l’ère des foutouhate avec l’essor de la civilisation musulmane,
au moyen âge, le pays a enregistré simultanément une reconstruction des complémentarités avec
l’introduction du droit musulman
(propriété Melk) et de nouvelles
cultures, une urbanisation plus
poussée, un développement des
campagnes ainsi qu’une réinsertion de la Numidie antique dans
les courants d’échanges avec la
méditerranée, l’orient arabe et
l’Afrique sub-saharienne.
Au cours de la période ottomane,
les changements apportés par la
régence turque ont concerné en
priorité le régime foncier (propriété dite beylikale sur les territoires agricoles contrôlés par la
régence, les terres dites azalières
confisquées ou achetées aux tribus, concédées et administrées
par des groupes sociaux alliés à la
régence (Propriété Melk, terre
arch …) et les prélèvements opérés sur les zones rurales sous
formes de divers impôts.
Les récits historiques contemporains font valoir qu’à cette
époque, il fut noté une dégradation des formes collectives d’appropriation des terres et un lent
processus de décomposition de la
propriété tribale, communautaire
et familiale par le jeu de succession, des confiscations et des rapports de force instaurés par
certaines tribus ou fractions de tribus.
Lors de la colonisation française,
on n’a fait qu’accentuer la rupture
territoriale et sociale avec la
forme dite « Algérie utile ». La
colonisation rapporte-t-on, introduisit les ruptures les plus radicales, à la fois dans les formes
d’organisation des espaces ruraux, comme dans les rapports de
propriétés des terres. Les lois foncières et les expropriations complèteront la formation d’un espace
colonial privé sur près de 3 millions d’hectares, soit près de 35%
de la superficie agricole utile,
contrôlés par 150.000 colons et
regroupant 22.000 exploitations,
dont la propriété latifundiaire a
fini par détenir quelque 87% de la
propriété coloniale.
Ainsi donc, l’espace agricole algérien a été progressivement spé-

cialisé en une série de sous espaces juxtaposés de manière à ce
que les terres riches appartenaient
aux colons, les piémonts et
pentes, aux fellahs, les montagnes
utilisées comme réserves pour la
main d’œuvre et la steppe étant
réservée aux élevages. Toutes les
pratiques de complémentarités
entreprises à l’échelle nationale
sont enfin, rompues ou entravées
au profit de nouvelles complémentarités « Algérie utile et métropole » et de spécialisation d’un
certain nombre de territoires.
Revenons donc au détail pour décrire, un tant soit peu, la chronologie des étapes qu’à connues le
foncier agricole en Algérie pour
lequel, nombre d’analystes et
d’historiens, l’ont classé, à juste
titre, en trois périodes assez distinctes, l’une de l’autre, mais avec
un « rond-point » historique
qu’est la colonisation française.
Dans cet essai qui ne se prête pas
à l’exhaustivité sur le foncier agricole, nous tenterons d’aborder la
période d’avant la colonisation ou
précoloniale, celle de la colonisation et celle de la post-indépendance.
Du régime foncier durant
la période précoloniale
Il serait, néanmoins, assez utile de
donner un aperçu sur la région
« Ifriqiya », dont faisait partie
l’Algérie du temps de la dominance/colonisation romaine qui
considérait cette partie de
l’Afrique comme le ravitailleur
des pays du bassin méditerranéen
européen et asiatique, comme ce
fut le cas depuis la plus haute antiquité.
Les terres agricoles de cette région étaient, de ce fait, de tout
temps convoitées en raison de
leur richesse, du climat qui les
prédomine et de leur situation
géographique favorable au commerce et au transport de la production.
Les terres de cette région étaient
réparties, à l’époque, en 04 catégories dont la qualité du sol réglementait la nature de la
production : i), le Tell, constitué
des meilleurs terres, d’une fertilité
prodigieuse, consacrée aux cultures nécessitant une pluviométrie
« abondante » ; ii), le Sahel, aussi
riche que le Tell et où prédomine
la céréaliculture ; iii), les terres

des hauts-plateaux, des lieux de
parcours très riches favorisant
l’activité de l’élevage, sans pour
autant négliger les céréales avec
de bons rendements dans les
bonnes années, et iv), le Sahara,
en dépit d’une pluviométrie pauvre, d’assez importantes des terres
sont gagnées, sur le sable, à la faveur des nappes phréatiques
riches et peu profondes.
En tout état de cause, ces terres
obéissaient, dans leur gestion, aux
lois édictées par les souverains et
autres chefs de groupements ethniques ; quoiqu’il ne s’agit pas de
croire que ces dernières aient été
injustes mais différaient néanmoins, selon les régions, mais,
malheureusement, et notamment
pour celles ayant trait à la fiscalité, elles changeaient souvent à la
faveur des étrangers.
Ainsi, du temps des romains, le
traité de Magon régissait le travail
de la terre et un cadastre a été établi pour arpenter les terres à travailler par les autochtones au
profit des romains donnant lieu à
des actes appelés « auctores reiagrareoe », l’équivalent des livrets
fonciers actuels.
Sous l’égide des romains, on dénombrait trois catégories de propriétaires et utilisateurs : les
aristocrates romains, les berbères
romanisés et les autochtones qui
exploitaient les terres contre paiement d’impôts. Les terres de ces
derniers étaient considérées
comme propriété de l’Etat.
Avec le temps et la suprématie romaine, les terres furent confisquées et octroyées aux colons,
notamment les protégés des empereurs et sénateurs. Les autochtones, propriétaires initiaux,
devinrent des ouvriers ou étaient
renvoyés vers des terres faibles.
Ainsi, Rome considérait les terres
de l’Ifriqiya comme étant propriété de l’Etat, allant jusqu’à la
régularisation de la situation par
le cadastre, s’appropriant du coup,
toutes les grandes propriétés des
aristocraties puniques, aux terres
productives, créant les grands domaines privés (latifundia) ou le
domaine de l’Etat (agerpublicus).
Pour les autres terres, agersubsecivus, elles demeurèrent exploitées par leurs propriétaires
initiaux moyennant paiement
d’impôts assez importants et redevances très lourdes telles la dime,
le quint, la redevance en huile et
vin, etc. En revanche, les propriétaires initiaux « amis » étaient
traités comme des romains et ne
payaient que le « stipendum »
comme les colons romains.
A l’ère musulmane, le régime foncier fut inspiré essentiellement du
droit musulman même s’il était
adapté aux rites et coutumes locales. A l’époque, fut installée la
liberté absolue d’exploitation
(gestion, aliénation…) conduisant
à la stabilité de la propriété. Sous
l’un des califes almohades fut réinstauré le kharadj (redevance
agricole pour les terres conquises)

après création du cadastre déterminant la superficie à emblaver
impérieusement. Cet impôt disparut avec les almohades et avec
l’islamisation totale du Maghreb.
En fait, les droits et coutumes ont
permis de classifier les terres en :
Les terres Melk : la propriété privée connut un élargissement ou
un rétrécissement selon les périodes et les politiques. Lorsque le
pouvoir central s’affaiblissait, le
domaine melk grandissait à la faveur des concessions faites aux
personnes dont l’amitié et l’alliance est souhaitée. Néanmoins,
la propriété melk s’est nettement
morcelée suite aux successions,
transmissions et autres ventes.
Cette période fut connue également par certaines pratiques rappelées par des adages aux origines
musulmanes comme notamment
« celui qui vivifie une terre en devient propriétaire » même si celleci appartenait à un propriétaire qui
l’a délaissée depuis longtemps.
Cette « accaparation » devient
plus évidente si elle est couverte
par l’autorisation du souverain.
L’origine de la propriété fut, ainsi,
essentiellement le travail, la vivification ou la fructification paisible (l’équivalent de prescription
acquisitive).Toujours est-il, la
propriété privée était sacrée
même si, la plupart du temps, elle
n’était consacrée par aucun document, si ce n’était, dans peu de
cas, par une melkia nécessaire
pour toute mutation ou transmission (établie par deux notaires ou
par le témoignage de 12 personnes). Les principaux actes
pouvant être conclus sur la propriété privée sont la succession
qui peut être suivie du partage
(qisma), la vente de la terre ou des
parts de la succession, le nantissement (rahn), le bail à complant, le
fermage, la location et la khomassa.
Les terres Wakf : le terrain devient
propriété notamment d’une personne morale religieuse qui en devient l’usufruitière selon la
volonté du constituant du wakf.
La succession, l’héritage, la
vente, le don, l’hypothèque ou la
location en sont, ainsi, écartés ; ni
le constituant, ni le dévolutaire intermédiaire, mieux encore ni
l’institution dévolutaire définitive
ne pouvaient en disposer librement, ils n’en deviennent que des
usufruitiers. Seuls étaient tolérés
le remplacement par le cadi (en
cas de dépérissement du bien), et
le bail (la rente remplaçait la
jouissance du bien).
Les terres Arch : à l’inverse des
terres Melk (privée), il s’agit de la
propriété de la tribu (bled el arch).
Il est rapporté qu’il en existait de
vastes étendues, qui appartenaient
au souverain qui en laissait la
jouissance aux tribus qui pouvaient adopter le mode de jouissance le plus avantageux par
rapport aux nécessités et aux besoins de la communauté.
M. KH.
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Des pertes de 190 milliards de dollars suite
à la pandémie
Transport aérien

Selon la principale
association du transport
aérien IATA, l'ensemble du
secteur aurait subi des pertes
de 190 milliards de dollars
causées par la pandémie.
Malgré cela, le secteur
commence doucement à se
remettre sur pied, même si de
nombreuses difficultés
persistent.

A

près deux ans et demi de Covid19, le secteur aérien semble voir
le bout de la pire crise de son
histoire, mais des fragilités subsistent,
comme en témoigne un début d'été
chaotique pour les voyageurs. Entreprises
parmi les plus touchées par les fermetures
des frontières destinées à freiner la
pandémie, les compagnies aériennes auront
subi des pertes cumulées de près de 190
milliards de dollars entre 2020 et 2022,
selon l'Association internationale du
transport aérien (IATA), leur principale
association. Mais à la faveur des
vaccinations et de la levée des restrictions,
les transporteurs aériens, en particulier aux
Etats-Unis et en Europe, sont en train de
retrouver leurs clients et de la rentabilité.
Les compagnies américaines reverront les
bénéfices dès cette année, tandis qu'en
moyenne au niveau mondial les comptes
reviendront dans le vert en 2023, selon
l'IATA.
Souvent soutenues par des aides gouvernementales, certaines compagnies émergent
de la crise amincies et théoriquement
mieux armées. Mais dans un contexte in-

grippé en Europe, avec des retards qui ont
déjà retrouvé en juin leur niveau de 2019,
malgré un trafic encore inférieur de 14% à
l'avant-pandémie. En cause, selon l'organisme de surveillance Eurocontrol : la fermeture des espaces aériens russe,
biélorusse et ukrainien qui nécessite de rediriger une partie du trafic vers des zones
déjà saturées, mais aussi des mouvements
sociaux.

certain (inflation, choc pétrolier, mouvement sociaux, pénuries de personnel...),
d'autres restent fragiles, ouvrant des perspectives de consolidation du secteur. Aux
Etats-Unis, JetBlue et Frontier se disputent
Spirit Airlines. En Europe, Air France et
Lufthansa convoitent la nouvelle compagnie transalpine ITA; et en Amérique du
Sud, Avianca (Colombie) et Gol (Brésil) se
sont mariés en mai. Le trafic aérien devrait
quasiment retrouver en fin d'été les niveaux
de la même période de 2019 dans deux de
ses principaux marchés, l'Amérique du
Nord et l'Europe.
Mais l'Asie reste en retrait en raison de la
politique «zéro Covid» qui handicape la reprise en Chine. Même dichotomie entre les
liaisons intérieures, qui atteignent peu à
peu leurs niveaux d'avant-crise, et les trajets intercontinentaux, qui restent encore
handicapés par des restrictions d'entrée
dans certains pays, en particulier asiatiques,
même si les liaisons entre l’Europe et
l’Amérique du Nord font le plein pour l'été.

Le trafic intérieur au niveau mondial devrait retrouver son niveau d'avant-crise en
2023 et les liaisons long-courriers en 2025,
selon l'IATA.

CHAOS DANS LES AÉROPORTS
Empilements de bagages abandonnés, attentes de plusieurs heures pour passer les
contrôles, passagers bloqués dans les
avions par manque de personnel au sol,
vols retardés voire annulé : tel est le sombre
tableau dans plusieurs aéroports européens
en ce début d'été. Francfort, Londres, Dublin, Amsterdam-Schiphol, Paris-Charlesde-Gaulle (CDG) ont connu des situations
chaotiques. De nombreux aéroports ont réduit leurs effectifs et ceux de leurs soustraitants pendant la pandémie, et ne
peuvent plus absorber une demande remontée plus vite que prévu. Idem pour de nombreuses compagnies, dont Lufthansa ou
British Airways, contraintes d'annuler plusieurs milliers de vols cet été faute de personnels. Le contrôle aérien est également

AIRBUS RIT, BOEING PLEURE
Contraints de couper drastiquement leur
production au début de la pandémie, Airbus
et Boeing voient les commandes affluer.
Malgré les difficultés financières, les compagnies préparent le rebond en renouvelant
leurs flottes avec des avions plus économiques, consommant moins de carburant et
donc émettant moins de CO2. Airbus, qui
avait baissé ses cadences de 40% dès avril
2020, est repassé à 45 appareils A320 produits chaque mois fin 2021 et en construira
65 chaque mois à l'été 2023, soit plus qu'il
n'en a jamais fabriqué. Il projette même de
monter à 75 appareils mensuels en 2025,
forts d'un carnet de commandes rempli
pour de nombreuses années. Boeing est
dans une situation moins enviable, peinant
à émerger de la crise du 737 MAX, autorisé
à revoler après deux accidents. L'avionneur
américain n'a pas livré de long-courrier 787
depuis plus d'un an en raison de problèmes
de production et a repoussé à 2025 la certification de son 777X. Il devait atteindre
une production de 31 MAX par mois avant
l'été et envisage d'autres montées en cadence. Mais à l'heure de la relance, les deux
avionneurs peinent à augmenter leur production, dépendants de fournisseurs euxmêmes fragilisés par la pandémie et des
tensions sur les marchés des matières premières et composants ainsi que de l'emploi.

Les entreprises congolaises protestent contre l’insécurité
le manque de carburant pour faciliter le transport de la nourriture.
Depuis que la mesure a été prise,
le carburant est également devenu
rare, car il provient en grande partie de l'Ouganda voisin.

L

es entreprises congolaises suspendent le commerce à travers la
frontière ougandaise à cause des
attaques des rebelles ADF. Les
consommateurs s'inquiètent. Dans
l'est de la RDC, les villes de Beni
et Butembo et les territoires de
Beni et Lubero risquent l'asphyxie. La Fédération des entreprises du Congo (FEC) vient de
suspendre les importations et les
exportations via le poste-frontière
de Kasindi qui sépare la RDC et
l'Ouganda. Cette décision a été
prise par les opérateurs économiques pour une durée indéterminée afin de dénoncer les attaques
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répétées contre leurs véhicules et
marchandises sur la route BeniKasindi par les rebelles des
Forces démocratiques alliées
(ADF). Après plusieurs attaques
signalées sur les routes nationales,
les opérateurs économiques du
Nord-Kivu ont adressé une lettre
au chef de l'État, Félix Tshisekedi,
dans laquelle ils précisent les
exactions attribuées aux ADF, qui
tuent des civils, pillent et brûlent
des véhicules et des biens lors de
leurs attaques. Cette crainte est
partagée par les transporteurs de
nourriture à Beni qui, malgré les
efforts déployés pour remédier à
la pénurie alimentaire, déplorent

FLAMBÉES DES PRIX DE
L’ESSENCE
Musimbi Georges, un transporteur routier, explique que «nous
sommes obligés d'assurer l'évacuation des produits vivriers, mais
nous aurons une pénurie de carburant, car il vient aussi de l'Ouganda. Je ne sais pas comment
nous allons vivre en arrêtant
toutes nos activités». Cette pénurie en carburant commence à se
faire sentir dans les villes de Beni
et Butembo ainsi que dans les territoires de Beni et Lubero. Le prix
du carburant a doublé, selon des
conducteurs de Taxi moto comme
Kasero Tsongo à cause du
manque d'approvisionnement :
«Le prix du carburant vient de galoper et ça nous pénalise. Nous
avions l'habitude d'acheter un litre
à deux 2800 francs congolais,
mais aujourd'hui il a atteint 5000
francs. Ce qui fait augmenter le
prix du carburant, c'est la grève

des opérateurs économiques qui
voient leurs véhicules brûler sur
les routes.» La société civile du
territoire de Beni fait état d'au
moins sept véhicules et vingt
motos brûlés, des maisons pillées
et incendiées, ainsi que de 60 civils tués et 50 autres disparus dans
des attaques attribuées aux ADF
en seulement trois semaines.

GNL : LE PLAN DU QATAR
POUR SE RENFORCER EN
EUROPE
Au moment-même où le Vieux
continent entend diversifier ses
approvisionnements en gaz pour
se couper de la Russie, le Qatar
cherche à nouer des contrats d’exportation à long terme afin d’accroître
sa
production
d’hydrocarbures d'ici à la fin de la
décennie. De quoi promettre entre
Européens et Qataris la constitution de partenariats gagnant-gagnant, si ce n’est pour le climat.
Le lundi 20 mars 2022, le ministre
allemand de l'Economie et du Climat, Robert Habeck, atterrit à
Doha. La capitale du Qatar est sa
première escale, la plus importante d'une tournée entamée dans
le golfe Persique dans un but bien

précis : nouer des accords stratégiques avec des pays producteurs
d'hydrocarbures, afin de sécuriser
les approvisionnements en gaz
outre-Rhin.
Quelques heures - et courbettes plus tard, sa poignée de main avec
l'émir de la péninsule Arabique,
Sheikh Tamim bin Jamad alThani, témoigne de la réussite de
la mission : l'Allemagne et le
Qatar viennent de signer un partenariat de long terme sur le gaz
naturel liquéfié (GNL). Refroidi à
-162°C et transporté par navire,
avant d'être regazéifier à destination, celui-ci est pourtant deux
fois plus émetteur de CO2 en
moyenne que le gaz acheminé par
pipeline. Qu'importe : il pourra se
substituer en partie à celui transitant par tuyau depuis la Russie et
dont le Vieux continent cherche
par tous les moyens à se défaire
depuis l'invasion de l'Ukraine, espère le membre des Verts allemands. Certes, «la politique
énergétique fondée sur les valeurs
consiste à devenir indépendante
des énergies fossiles», a-t-il déclaré quelques jours plus tôt. Mais
à l'heure d'une crise énergétique
majeure, la priorité est ailleurs.

ANALYSE

Quelles sont les pistes à l'étude ?

Le plan annoncé par
Emmanuel Macron jeudi
doit être rendu public fin
septembre, après les travaux
de cinq groupes de travail
sectoriels.
Avec la menace d'une
rupture totale des livraisons
de gaz russe, qui met en
danger l'approvisionnement
énergétique de la France
pour l'hiver prochain,
Emmanuel Macron a sonné
la mobilisation générale
jeudi.

A

Plan de sobriété énergétique

u cours de son interview
du 14 juillet, diffusée sur
TF1 et France 2, le chef
de l'État a annoncé un «plan de
sobriété» énergétique. «Je vais
demander aux administrations publiques, à nos grands groupes, et
à toutes celles et ceux qui le peuvent, de préparer un plan dès cet
été, pour que l'on puisse se mettre
en situation de consommer
moins», a déclaré le président de
la République.
En réalité, les travaux sur le sujet
ont d'ores et déjà démarré. Ce
plan «sobriété énergétique» a en
effet été annoncé dès le 23 juin
dernier par la première ministre
Élisabeth Borne et la ministre de
la Transition énergétique Agnès
Pannier-Runacher. Pour répondre
au défi de court terme qu'est la
guerre en Ukraine, et celui, à plus
long terme, de sortir des énergies
fossiles d'ici 2050. Objectif de ce
plan de sobriété : réduire de 10%
notre consommation d'énergie
d'ici deux ans, par rapport à 2019.
Pour ce faire, cinq groupes de travail ont été créés, chacun dédié à
un secteur : les administrations
publiques, les entreprises, les établissements recevant du public et
les grandes surfaces, le logement
et les collectivités territoriales.
Pour les trois premiers, une pre-

mière réunion a déjà eu lieu. Le
groupe de travail sur le logement
doit être lancé le 25 juillet, et probablement dans les mêmes eaux
pour celui sur les collectivités territoriales. Les résultats de ces
concertations, et les propositions
de mesures qui en ressortiront,
doivent être annoncés à la fin du
mois de septembre, fait-on savoir
au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher.

andis que la France s’enfonce dans ses déboires
nucléaires, l’électricité
solaire ne cesse de gagner du terrain en Allemagne. Les énergies
renouvelables y sont désormais
majoritaires, explique notre chroniqueur. Pendant toute la semaine
du 13 au 19 juin, entre 10 h 30 et
16 h 30, soit pendant 6 heures autour du pic de consommation quotidien sur le réseau public, les
panneaux solaires allemands fournissaient la moitié de la consommation électrique allemande
(surfaces jaunes dans le diagramme ci-dessous). En France
près de la moitié des réacteurs nucléaires français (27 sur 56)
étaient à l’arrêt. Et pendant les
heures les plus ensoleillées, les
panneaux solaires allemands, en
très grande majorité la propriété
de particuliers, de coopératives citoyennes, ou de collectivités locales,
produisaient
plus
d’électricité que l’ensemble de la
puissance nucléaire disponible en

France (29 GW). Une pointe de
38,7 GW de solaire a été enregistrée en Allemagne le 15 juin.
L’observation des transferts
d’électricité montre que 4 à 5 GW
de puissance électrique allemande
ont été régulièrement exportés
vers le réseau français, selon RTE.
On notera que le soleil, la canicule, la sécheresse ne sont pas favorables à la production
nucléaire, qui demande beaucoup
d’eau et rejette une énorme quantité de chaleur, alors que la production photovoltaïque croit avec
l’ensoleillement dans un cycle
vertueux au regard de la demande
de froid. La production éolienne,
à l’inverse, est plus importante en
soirée et dans la nuit et elle croît
avec le mauvais temps, cette complémentarité entre solaire et éolien palliant en partie leur
intermittence journalière et saisonnière.
Il faut s’attendre à ce que l’Allemagne batte chaque année ses
propres records de production

T

«ETEINDRE LES
ENTREPRISES» LA NUIT
De nombreuses pistes sont déjà à
l'étude. Durant son interview
jeudi, Emmanuel Macron a évoqué l'éclairage. «On va essayer de
faire attention collectivement le
soir aux éclairages, quand ils sont
inutiles», a-t-il indiqué, ajoutant
par ailleurs qu' «un plan de délestage [..] avec nos entreprises» allait être mis en œuvre. Bien
qu'elle ait reconnu que «ce n'est
pas forcément cela qui va faire
l'essentiel de notre économie
d'énergie», Agnès Pannier-Runacher a martelé mercredi sur BFM
Business qu'il fallait «éteindre les
entreprises» la nuit, en parlant des
bureaux dans les tours et des devantures de magasins. Les laisser
allumer «est interdit par la loi», at-elle souligné. En effet, un arrêté

de 2018 impose que les éclairages
de vitrines de magasins de commerce «soient éteints à 1 heure du
matin au plus tard ou 1 heure
après la cessation de l'activité»,
précise le ministère. Des efforts
peuvent également être faits sur le
chauffage et la climatisation,
selon la ministre de la Transition
énergétique. «Mettre le chauffage
à 19 degrés et pas à 20, c'est une
économie de 7% de votre
consommation énergétique», a-telle souligné sur BFM Business.
Quant à la climatisation, «dans la
réglementation elle ne doit pas
être déclenchée en dessous de 26
degrés», avait-elle pointé sur RTL
la semaine dernière, la ministre
s'en prenant aussi à la climatisation des magasins avec les portes
ouvertes.
Les leviers de réduction de la
consommation d'énergie existent
donc déjà en partie. Les travaux
entrepris dans le cadre du plan de
sobriété ont pour ambition d'une
part de «faire appliquer ce qui est
dans la loi, ce qui est réglementaire, et de faire connaître ces dispositions», explique-t-on dans
l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher. Un renforcement des
contrôles et des sanctions est à
l'étude, indique une source au sein
d'un cabinet ministériel.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS
Les premières réunions des
groupes de travail sectoriels ont
également permis de faire ressortir des pistes pour aller plus loin.
Devraient notamment figurer
dans le futur plan de sobriété des
dispositions portant sur «la rénovation énergétique des bâtiments,
notamment dans l'administration», indique-t-on au ministère
de la Transition énergétique. La
réduction du niveau sonore dans
les magasins et autres grandes
surfaces est évoquée, tout comme
l'installation de systèmes de détection des personnes dans les
parkings pour permettre d'adapter
la luminosité. Les «mesures de
bon sens» que sont les mesures
sur l'éclairage et la climatisation
pourraient permettre de faire des
«gains d'électricité ou de gaz de
l'ordre de 10 ou 20%», a affirmé
Agnès Pannier-Runacher.
Carrefour a d'ores et déjà pris les
devants. L'enseigne signera lundi
une charte avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport
d'électricité. Elle s'y engagera à
réduire la consommation d'énergie de ses magasins et y précisera
ses actions. Le ministre délégué
chargé des Transports, Clément
Beaune, a de son côté appelé vendredi sur Franceinfo les opérateurs de transport (SNCF,
compagnies aériennes...) à réfléchir aux «mesures supplémentaires qu'on peut prendre dans les
gares ou les bureaux pour accélérer en termes d'éclairage, de
consommation du quotidien».
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BAISSE DE LA VITESSE
DES VOITURES DE
SOCIÉTÉ SUR AUTOROUTE
La mobilité des travailleurs devrait être un autre gros morceau
du futur plan. Renforcement du
covoiturage, recours accru au té-

létravail, abaissement de la vitesse des voitures de société sur
autoroute… Autant de pistes déjà
dévoilées par Agnès Pannier-Runacher, sur BFM Business. Les
premières réunions des groupes
de travail ont aussi planché sur le
sujet. Dans les entreprises, l'exécutif a appelé les entreprises à
bâtir «un plan de mobilité employeur ou (à) s'engager en faveur
des différents dispositifs de soutien aux salariés – forfait mobilités durables, prime transport pour
l'aide au carburant, autopartage,
ou encore label employeur provélo», selon un compte rendu
gouvernemental.
Dans les administrations, l'élargissement du «forfait mobilités
durables» à d'autres modes de
transport «doux» - qui sera déjà
étendu à la rentrée 2022 -, a été
abordé. Dans le public comme le
privé, des dispositions pourraient
concerner le renouvellement des
flottes de véhicules, afin de les
faire passer à l'électrique ou à
l'hybride. Un «travail sur des mobilités plus sobres, qu'il s'agisse
de celle des employés ou des
transporteurs de marchandises»
fait partie des thématiques prioritaires pour les commerces et autres grandes surfaces. Le
gouvernement en appelle aussi
aux énergéticiens, auteurs d'une
tribune remarquée dans le Journal
du dimanche fin juin, appelant les
Français à consommer moins.
Dans un entretien au Figaro,
Agnès Pannier-Runacher a demandé à ces entreprises, EDF en
tête, de proposer «des offres de tarifs qui valorisent les comportements et les outils de pilotage qui
permettent de réduire et de lisser
la consommation d'énergie». «Il
faut que les Français voient
chaque mois sur leur facture, en
euros payés en moins, le résultat
de leurs efforts», a-t-elle ajouté.

nouvelables ont atteint 50 % de la
consommation d’électricité allemande au premier trimestre 2022,
avec 73 milliards de kWh générés. Le pays prévoit d’atteindre
100 % d’électricité renouvelable
en 2035 avec l’éolien terrestre
pour premier contributeur (110
GW), suivi de l’éolien en mer (30
GW). Les derniers appels d’offre
pour des installations solaires allemandes font état d’une rémunération moyenne exigée par les
producteurs de 5,2 centimes le
kWh (en euros 2022, marge du
producteur comprise), et ce pour
des installations de taille industrielle.
À l’inverse, en France à la fin de
l’année 2021, malgré un développement qui s’est accéléré, le solaire occupe encore une place
mineure dans la production électrique : la puissance installée photovoltaïque représentait 22% de
celle de l’Allemagne (13 GW
contre 60 GW en Allemagne),
alors que les conditions clima-

tiques et géographique françaises
sont bien plus favorables.
L’exemple allemand de la puissance incroyable générée par des
millions de petites sources de production électrique réparties sur le
territoire, la guerre en Ukraine et
la nécessité accrue d’une réelle indépendance énergétique européenne, la vulnérabilité dantesque
des installations nucléaires en cas
de conflit armé, les difficultés
techno-économiques de la filière
nucléaire française, vont nous
obliger à un développement sans
précédent des renouvelables et
des économies d’énergies.
L’un des enjeux sera industriel,
celui de reconstruire des filières
sacrifiées à la domination du nucléaire. Un autre sera de permettre
aux citoyens, aux collectivités et
aux entreprises de capter les bénéfices du soleil, du vent, des kWh
qu’on économise ou qu’on déplace, plutôt que d’en organiser le
partage par quelques géants de
l’énergie.

Quand le photovoltaïque allemand produit plus que le nucléaire français
photovoltaïque, car la puissance
installée ne cesse d’augmenter.
Elle est aujourd’hui de 60 GW :
l’équivalent donc, en puissance,
de 60 réacteurs nucléaires.

200 GW EN 2030
Ce chiffre qui défie déjà l’entendement français sera porté à 200
GW en 2030. L’Allemagne a mis
en service 5,3 GW de nouvelles
installations photovoltaïques en
2021, 10 % de plus que l’année
précédente. Une progression qui
devrait atteindre 10 GW par an
dès 2025. Depuis mai 2022,
toutes les constructions résidentielles et commerciales du BadeWurtemberg, le land voisin de
l’Alsace et le plus méridional de
l’Allemagne, ont l’obligation
d’intégrer des panneaux photovoltaïques. D’autres länder ont
déjà initié des mesures similaires.
On notera que l’Allemagne est
très loin de bénéficier des conditions d’ensoleillement françaises.
Même chose pour le vent. Les re-
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Une nouvelle ère s’ouvre pour les femmes
chez les émetteurs

Les pratiques de
gouvernance des
entreprises faisant appel
public à l’épargne
s’améliore, mais il existe
d’énormes marges de
progrès sur certains
aspects, notamment la
représentativité des
femmes au sein des
organes de gouvernance
ou encore en matière
d’évaluation de la
performance du conseil
d’administration.

c

e sont quelques-uns des
principaux constats établis par O Finance dans
son deuxième Panorama des pratiques de gouvernance des émetteurs. Souvent citées en exemple
en matière de gouvernance en raison, entre autres, des exigences
liées aux interventions sur les marchés des capitaux, les sociétés faisant appel public à l’épargne
doivent, toutefois, réaliser des progrès (dans certaines entreprises
plus que chez d’autres) sur plusieurs aspects dont la représentativité des femmes ou encore la
transparence sur la rémunération
des dirigeants. Ce sont quelquesuns des principaux constats établis
par O Finance dans son deuxième
Panorama des pratiques de gouvernance des émetteurs.
Le cabinet de conseil fondé par
Omar Amine, ex-président de
l’Association professionnelle des
sociétés de Bourse, évalue les pratiques de 92 émetteurs (cotés et
non cotés) sur la base de 60 critères. Destinés à préparer et à
éclairer les travaux du conseil
d’administration, les comités techniques se diversifient face aux enjeux de développement durable,
l’évolution de la règlementation et
depuis la crise du coronavirus. Les
comités d’éthique, de sécuritécondition de travail, RSE ou encore de traitement de l’information
privilégiée ont vu le jour au sein
des conseils d’administration.
Parmi les classiques, le comité
d’audit est le plus répandu devant
le comité nominations et rémunérations. Cependant, 8 sociétés cotées disposent d’un comité d’audit
non conforme, relève O Finance.
La présence des femmes au sein
des principaux comités s’améliore,
mais timidement. Plus globalement, la gouvernance des entreprises reste un univers très
masculin. Mais, cela devrait
connaître une évolution sensible
avec l’amendement de la loi sur
les sociétés anonymes.
D’ici 2024, la parité doit être de
30%-70% et atteindre 40%-60%
en 2027. Les comités constitués au
sein du conseil d’administration
devront comporter au moins un représentant de chaque sexe. Les
émetteurs qui ne respecteront pas
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membre du comité de gestion des
risques (en remplacement du directeur Lazaro Jerome C. Guevarra), à compter du 13 juillet
2022.

les quotas ne seront pas autorisés
à verser des jetons de présence aux
administrateurs. Les sociétés couvertes par le Panorama comptent
au total 854 administrateurs, soit
une moyenne de 9 par conseil
d’administration. Les femmes occupent 165 sièges, soit 20% du
total.
En outre, seulement 7 conseils
d’administration sont présidés par
des femmes, soit 8% des sièges
concernés. Suite à l’amendement
de la loi, elles bénéficieront de 92
sièges supplémentaires d’ici 2024,
relève Sara El Qouatli, directrice
de mission à O Finance.
La gent féminine n’est pas non
plus très présente dans les organes
de direction. Le taux moyen de représentation ressort à 32% chez les
73 émetteurs ayant communiqué
l’information. Au-delà du rééquilibrage des sièges d’administrateurs selon le genre, les émetteurs
ont l’obligation, depuis deux ans,
de nommer des administrateurs indépendants. Tous les émetteurs ne
respectent pas cette règle, puisque
15 n’ont pas encore recruté d’administrateurs indépendants. A fin
2021, ils étaient au total 158.
La rémunération des dirigeants
reste un sujet sensible
En 2021, la rémunération
moyenne des administrateurs a été
de 185.000 DH. Pratiquement 2/3
des émetteurs ont communiqué sur
les jetons de présence. Ils sont bien
plus nombreux qu’en 2020. En revanche, les émetteurs sont peu loquaces sur la rémunération des
dirigeants, un sujet qui revêt un caractère tabou. Seulement 46% ont
communiqué l’information.

L’évaLuation de La
performance du ca
néGLiGée
Les émetteurs sont tenus de communiquer le processus d’évaluation de la performance de
l’instance de gouvernance dans le
rapport ESG. En outre, le projet de
code de bonne gouvernance d’entreprise recommande aux sociétés
faisant appel public à l’épargne
d’évaluer, au moins une fois par
an, l’efficacité des modalités d’interaction entre le conseil d’administration et la direction, ainsi que
l’adéquation du soutien et de l’information qu’il reçoit de la direc-

tion. En 2021, seulement 17 émetteurs ont communiqué sur l’évaluation
du
conseil
d’administration. La plupart privilégiant l’auto-évaluation.
Bdo LeasinG and
finance inc. annonce
des chanGements de
direction
BDO Leasing and Finance Inc. a
annoncé la démission de M. Vicente S. Perez Jr. en tant que directeur indépendant, président du
comité de gestion des risques et
membre du comité des nominations, du comité d'audit du conseil
d'administration et du comité de
gouvernance d'entreprise, à compter du 13 juillet courant. La société
a également annoncé la nomination de Mme Rebecca S. Torres en
tant que nouveau directeur non
exécutif, présidente du comité de
gestion des risques et membre du
comité des nominations, du comité
d'audit du conseil d'administration
et du comité de gouvernance d'entreprise, à compter du 13 juillet.
Mme Rebecca S. Torres est
conseillère en exercice de BDO
Unibank, Inc. et directrice de BDO
Rental, Inc. Elle est simultanément
trésorière de BDO Life Assurance
Company, Inc. et de BDO Insurance Brokers, Inc. Elle était auparavant vice-présidente principale
et responsable de la conformité de
BDO Unibank, Inc. et secrétaire
générale adjointe de BDO Leasing
and Finance, Inc, BDO Private
Bank, Inc, BDO Rental, Inc,
Armstrong Securities, Inc, et Equimark-NFC Development Corp.
Elle a également été secrétaire générale adjointe et fiduciaire de
BDO Foundation, Inc. Elle a été
secrétaire générale de PCIB Securities, Inc. et de BDO Strategic
Holdings, Inc. et de Sign of the
Anvil, Inc. Elle a été chef de cabinet du président de BDO Unibank,
Inc. et a participé à la gestion de
projet pour ses activités de fusion.
Elle est expert-comptable et diplômée du St. Theresa's College,
Quezon City, avec un diplôme de
Bachelor of Science Major en
comptabilité. Elle a également
suivi le programme de gestion
bancaire avancée de l'Asian Institute of Management. Nomination
du directeur indépendant sortant
Ismael G. Estela, Jr. en tant que

décarBonation de
L'économie : Les enjeux
de La finance duraBLe
pour Les entreprises
Avec la montée en puissance de la
taxonomie verte et le projet de future taxonomie sociale de l'Union
européenne, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ne se négocient plus pour
nombre d'investisseurs et d'entreprises. Celles qui décident d'y aller
doivent engager des transformations importantes et anticiper ces
changements.
On est désormais loin de l'anecdotique. La dynamique autour de
l'ESG, de la finance durable est
réelle et n'est presque plus un
sujet. En 2021, selon le Climate
Bonds Initiative, une organisation
internationale, les émissions
d'obligations vertes, finançant des
projets respectueux de l'environnement, ont franchi la barre des 500
milliards de dollars, soit un doublement entre 2019 et 2021. Et
elles devraient atteindre les
5000 milliards de dollars d'ici à
2025. «C'est un moment historique, une vraie fenêtre d'opportunités pour les entreprises qui
souhaitent financer leurs projets de
transition environnementale. Les
banques et les investisseurs sont en
recherche de projets verts. Ils ont
besoin de verdir leurs portefeuilles
de prêt et d'investissement. Il y a
une abondance de liquidités. Les
établissements bancaires et les
marchés obligataires sont prêts à
financer les entreprises qui s'engagent sur des indicateurs de performance environnementaux et
sociaux», confesse Anne Chanon,
directrice du pôle ESG corporate
au sein de l'agence de notation et
de conseil Ethifinance.

des normes sociaLes à
respecter
A l'évidence, le cadre réglementaire européen a changé la donne.
Avec sa taxonomie verte, dont
l'objectif est de créer une définition commune et de déterminer les
activités économiques qui peuvent
être considérées comme durables
sur le plan environnemental, les
principaux acteurs économiques,
financiers et non financiers, doivent indiquer la proportion de
leurs activités qui répondent à
cette classification «verte» au travers de leur reporting extra-financier.
Depuis janvier 2022, la déclaration
de performance extra-financière
(DPEF) des sociétés de plus de
500 salariés doit inclure les indicateurs de durabilité prévus dans le
règlement taxonomie, sur deux des
six aspects environnementaux définis : atténuation et adaptation au
changement climatique.

projet de taxonomie
sociaLe
Au-delà de l'extension du reporting durable aux entreprises de
plus de 250 salariés d'ici à 2024, la
réglementation européenne continue d'évoluer. L'Union européenne
travaille désormais à un projet de
taxonomie sociale. Là où la taxonomie verte propose des objectifs,
la taxonomie sociale a l'ambition
de mettre en place des normes à
respecter.
«La taxonomie verte embarque
déjà des sujets de gouvernance et
d'éthique. Au-delà de l'environnement, il faut pouvoir montrer patte
blanche sur ces sujets. Le projet de
future taxonomie sociale va fixer
des objectifs spécifiques, liés aux
problématiques sociétales, à la
promotion de l'inclusivité, d'un travail décent, par exemple», commente Anne Chanon.
une transformation
GLoBaLe
Une évolution des critères sociaux
qui impactera le choix des investisseurs. «Une entreprise qui dans
cinq ou dix ans n'aura pas pris ces
sujets à bras-le-corps sera dégradée par les investisseurs», assure
Alexis Dupont, directeur général
de France Invest, l'association qui
représente la profession du capitalinvestissement.
Y aller devient, certes, indispensable, mais attention aux fausses déclarations d'intention. «L'esprit de
la loi, ce n'est pas d'avoir des
hordes de salariés qui sont là pour
cocher des cases de reporting. Il
faut engager une transformation
concrète des entreprises pour décarboner l'économie», insiste
Alexis Dupont.

une question d'imaGe
La première étape consiste, avant
même de bâtir un plan de financement, à réaliser un bilan carbone,
à identifier les zones les plus émettrices, à structurer une trajectoire
ambitieuse et à la piloter au travers
d'indicateurs de performance projetés dans le temps. Une démarche
à laquelle s'est attelé Sylvain Prévot, directeur du développement
de Rive Neuve, qui aide les entrepreneurs à intégrer la dimension
environnementale et sociale au
cœur de leur stratégie.
«Tout cela se prépare. Les entreprises doivent être beaucoup plus
radicales dans leur façon d'aborder
la transition écologique et sociale,
explique-t-il. Elles doivent remettre la contribution sociale au cœur
de leur projet d'entreprise, mettre
en place des processus de gestion
de leur impact aussi rigoureux que
leur gestion financière.
Demain, il ne sera plus possible
d'avoir des modèles économiques
dont la réussite dépend d'une
consommation toujours plus importante de ressources.» L'impact
en termes de réputation pourrait
être majeur pour les entreprises qui
n'atteindraient pas leurs objectifs.

high-tech

AMD évoque le défi de la consommation
énergétique des cartes graphiques
informatique

À chaque génération de
cartes graphiques, la
puissance s'envole, mais
la consommation
également. Que nous
réserve l'avenir ?
Alors que l'on parle
beaucoup de sobriété
énergétique et que la
situation climatique est
plus que préoccupante, le
monde du CPU/GPU
semble vivre sur une
autre planète.

P

rêchant pour sa paroisse, Sam Naffziger,
responsable architecture chez AMD, revient sur les
progrès enregistrés par sa société en la matière et nous
laisse entrevoir les évolutions
futures.
des objectifs
Largement atteints
Logiquement, il revient en
premier lieu sur l'ambitieux
objectif que s'était fixé AMD

en 2014, le «25 x 20». Il s'agissait alors d'atteindre une efficacité énergétique 25 fois
supérieure sur les CPU et GPU
à l'horizon 2020.
AMD précise que cet objectif
a été dépassé – il avance un
facteur de plus de 30 en l'espace de 6 ans – et qu'aujourd'hui, la société part sur
une ambition nouvelle, le «30
x 25». Vous l'aurez compris,

une efficacité énergétique encore 30 fois supérieure d'ici à
2025.
Il est toutefois important de
souligner que ce but ne
concerne pas les GPU grand
public. AMD se focalise ici sur
l'apprentissage automatique,
l'intelligence artificielle et les
centres de données au travers
de ses processeurs EPYC et de
ses accélérateurs Instinct.

Pas Loin de 700 W
en 2025 ?
La recherche de l'efficacité
n'est évidemment pas abandonnée en ce qui concerne
«nos» GPU. Ainsi, Sam Naffziger explique que RDNA 3
devrait améliorer la performance par Watt de RDNA 2
d'environ 50%. Pour autant, le
moteur reste la puissance,
comme il le précisait il y a peu
: «La performance est reine.
Ainsi, même si notre architecture est plus économe en énergie, cela ne signifie pas qu'il
ne faut pas augmenter les niveaux de puissance si la
concurrence fait la même
chose. C'est juste qu'ils devront les pousser beaucoup
plus haut que nous.»
De fait, si l'on en croit le graphique présenté par AMD, et
malgré tous les progrès réalisés pour améliorer l'efficacité
énergétique des GPU, on pourrait se retrouver avec un
RDNA 4 ou 5 à 700 W d'ici
2025 !

C'est pourtant bien elle que
Gamers Nexus a présentée…

évoqué les performances de
cette carte avant tout conçue
pour l'entrée de gamme.
En revanche, au cours de cette
vidéo du premier test américain de la carte, Steve Burke
s'est permis une petite indiscrétion : il a présenté une carte
Arc A750 Limited Edition.
Aucune confirmation n'est
venue, mais sans doute un test

est-il prévu pour bientôt.
Déjà présentée par Intel il y a
quelques semaines, cette Limited Edition de l'Arc A750 doit
logiquement s'intercaler entre
l'A580 et l'A770 pour être en
mesure de concurrencer la GeForce RTX 3060 grâce, notamment, à la présence de 24
Xe-Cores, à en croire les dernières rumeurs.

La carte graphique Intel Arc A750 Limited
Edition s'illustre (MàJ)

P

etit à petit, les cartes
graphiques Intel Arc
Alchemist à destination des PC dits «de bureau»
sortent de l'ombre.
Si plusieurs rumeurs avaient
déjà été l'occasion de parler
d'une éventuelle Intel Arc
A750, l'entreprise américaine
n'a pas encore officialisé ce
modèle de carte graphique.

L

un gPu doté
de 24 xe-cores ?
Au travers d'une longue vidéo,
notre confrère a testé la carte
graphique Intel Arc A380.
Nous ne reviendrons pas sur
les résultats obtenus, dans la
mesure où nous avons déjà

espace
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Samsung lance sa
GDDR6 à 24 Gbps
pour la nouvelle
génération de GPU

Pour soutenir des GPU toujours plus
puissants, la nouvelle génération de
cartes graphiques aura besoin de
GDDR toujours plus rapide.
Alors que rien n'a encore été confirmé
officiellement, il est tout à fait possible qu'AMD et Nvidia profitent de la
sortie des nouvelles générations de
GPU pour les associer à de la GDDR6
toujours plus rapide.

Pour une bande Passante
de 1,1 to/s
Les deux géants de la carte graphique
peuvent en tout cas compter sur Samsung pour leur fournir des composants
de haut niveau. En effet, le Sud-Coréen vient d'officialiser l'échantillonnage de la première DRAM GDDR6
qui offre des vitesses de 24 Gbps.
Pour y parvenir, Samsung s'est reposé
sur son processeur 10 nanomètres dit
de troisième génération. Il exploite la
technologie EUV (ultraviolet extrême) et doit logiquement permettre
de considérablement booster la bande
passante mémoire par rapport aux anciennes puces 18 Gbps.
Dans son communiqué de presse,
Samsung explique qu'intégrée à des
cartes graphiques haut de gamme, sa
DRAM GDDR6 24 Gbps autorise des
débits de 1,1 To/s, «soit 275 films Full
HD en une seconde». Bien sûr, Samsung ajoute que «conforme aux spécifications du Jedec», sa DRAM
GDDR6 sera «compatible avec tous
les modèles de GPU».
Parallèlement à la sortie de la 24
Gbps, Samsung évoque des versions
20 Gbps et 16 Gbps avec «une efficacité énergétique supérieure d'environ
20% à 1,1 V, par rapport à la norme
industrielle GDDR6 de 1,35 V».
Enfin, il précise que la commercialisation devrait intervenir «en même
temps que les nouvelles plateformes
graphiques».

La première Ariane 6 est à la verticale en Guyane pour sa grande
campagne d'essais

es deux étages principaux de la fusée européenne sont enfin
assemblés, et ont quitté leur bâtiment d'intégration pour se rendre sur le site de lancement. Un
jalon important pour les équipes
qui vont profiter de sa première
apparition debout pour répéter
l'assemblage… Et jusqu'aux essais moteurs !
Celle-ci ne décollera pas, mais
elle sera la première Ariane 6
«complète» pour les essais combinés.

ariane 6 est de
sortie
Les équipes attendaient ce moment avec impatience. D'une
part, pour celles et ceux qui se
sont occupés des étages
d'Ariane 6 au sein du BAL (Bâ-

timent d'assemblage lanceur)
depuis son arrivée fin janvier : il
restait beaucoup de travail avant
de pouvoir assembler à l'horizontale les deux grands éléments… Sans oublier que
l'installation elle-même était
neuve, et qu'à l'exception de
Soyouz qui était géré par des
équipes russes, c'est la première
fois que les fusées Ariane sont
gérées jusqu'à leur assemblage
final à l'horizontale.
D'autre part, il fallait terminer la
qualification et les essais combinés de la zone de lancement,
l'ELA-4 (pour Ensemble de lancement Ariane). Son portique
mobile de 8000 tonnes est fonctionnel depuis plus d'un an, mais
ce printemps, les équipes sol ont
procédé à de nombreux essais
«à froid» sur la table de tir, avec

les ombilicaux refroidis à des
températures cryogéniques, les
bras et caissons d'approvisionnements des ergols et toute l'infrastructure en condition de tir.
Des équipements neufs… Il fallait être prêt pour l'arrivée des
étages principaux sur la table,
qui a eu lieu ce 11 juillet.
un Premier
exemPLaire bientôt
comPLet ?
Une bonne occasion de voir la
première Ariane 6 debout, avec
les étages principaux et les quatre boosters auxiliaires de la version «64» pour ces essais
combinés.
Contrairement aux étages principaux, parmi ces quatre P120C,
trois sont des maquettes, et le
dernier est un exemplaire de

production chargé avec des ergols inertes… mais l'assemblage, lui, sera respecté ! Et d'ici
quelques jours ou quelques semaines, lorsque la coiffe sera
apposée sur l'ensemble et que le
portique sera reculé pour la première fois, la nouvelle génération d'Ariane aura fière allure.
Les doutes n'auront pas manqué
depuis la signature du contrat en
2014, aussi une Ariane 6 complète sur le site sera une véritable petite victoire.
Les Progrès et Les
besoins
Le programme restera probablement sous le feu des critiques
néanmoins… Malgré la fierté
des équipes, qui progressent sur
ce projet devenu si indispensable pour l'Europe spatiale et que

la pression est continue, cette
Ariane 6 ne décollera pas. Ses
essais combinés vont se poursuivre plusieurs mois au Centre
Spatial guyanais, y compris plusieurs comptes à rebours fictifs,
remplissages de réservoirs et
même des mises à feu statiques
(de longue durée)… mais le décollage inaugural est encore loin
(2023), avec le premier exemplaire de vol.
L'agence européenne, qui se
débat actuellement avec des problèmes liés à l'inflation (son
budget est calculé sur trois à
cinq ans) fait toujours face à un
manque criant de solutions pour
emmener ses satellites en orbite.
Ariane 6 est nécessaire, et toute
erreur coûterait très cher…
Pourtant, il faut y aller le plus
vite possible.
dimanche 17 juillet 2022
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La dyslexie

Est-ce un simple
trouble de
l'apprentissage ?

P

ourrait-on imaginer un
cadre théorique où la dyslexie ne serait plus considérée
uniquement comme un trouble
de l'apprentissage mais plutôt
comme une spécialisation cognitive liée à l'évolution ? C'est la
position que soutiennent des
chercheurs dans un récent article
paru dans Frontiers in Psychology. La science n'est pas neutre.
Commencer par là, c'est rappeler
que ce que nous appelons communément des faits scientifiques
toujours dépendants d'un certain
socle théorique qui n'est généralement pas sans parti pris. C'est
notamment le cas dans le domaine de la santé et dans la frontière plus ou moins poreuse qui
sépare le normal du pathologique. Au cours de cet article,
nous allons voir qu'en changeant
de cadre théorique, nous pouvons avoir une vision radicalement différente de ce que notre
société considère actuellement
comme un trouble de l'apprentissage. Jusqu'à présent, la recherche
s'est
uniquement
focalisée sur les difficultés lexicales des personnes dyslexiques.
Pourtant, plusieurs observations
suggèrent que les personnes dyslexiques auraient des capacités
supérieures à la moyenne dans
certaines tâches non verbales. La
question qui se pose alors est la
suivante : la dyslexie est-elle
uniquement un trouble ou peutelle être considérée autrement ?
C'est ce que se demandent les
auteurs de l'article paru dans
Frontiers in Psychology. Pour répondre à leurs interrogations, ils
vont analyser à nouveau la littérature sur la dyslexie sous la lentille d'un autre cadre théorique
que celui qui considère la dyslexie en rapport à une norme
d'apprentissage : celui de la recherche cognitive en s'armant de
la théorie du compromis «exploitation – exploration» et de la
théorie évolutive de la cognition
complémentaire. En quelques
mots, la théorie du compromis
exploitation – exploration considère qu'à tous les niveaux (individuels et collectifs) et dans tous
les espaces (physique et mental),
nous faisons sans cesse face à un
dilemme entre exploiter des ressources ou explorer l'environnement pour chercher de nouvelles
opportunités.
Considérons
l'exemple archétypal des ressources alimentaires : je dois individuellement
ou
collectivement exploiter les ressources qui se trouvent dans mon
environnement pour survivre et
pour cela je dois exploiter des
compétences qui se trouvent
dans ma mémoire. Mais en prévision du manque probable de
ressources, je dois également
partir explorer mon environnement et avant cela, explorer ma
mémoire pour savoir vers où il
vaut mieux que je me dirige pour
avoir le plus de chances de trouver d'autres ressources.
H. M.
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Les différences immunitaires
entre les hommes et les femmes
décryptées
COVID-19

C

omment expliquer la réponse immunitaire plus
performante des femmes
face à certaines infections virales,
et notamment face aux virus à
ARN comme le SARS-CoV-2,
responsable de la Covid-19 ? Les
mécanismes de production par les
cellules immunitaires d'une molécule inflammatoire, l'interféron de
type α (IFN-α), pourraient répondre en partie à cette question.
Des chercheurs de l'Inserm, du
CNRS, de l'université Toulouse
III - Paul Sabatier et du CHU de
Toulouse se sont penchés sur l'origine cellulaire de la production de
l'IFN-α et sur les raisons de sa
production plus importante chez
les femmes que chez les hommes.
Leurs résultats publiés dans eBioMedicine montrent un maintien
de cet avantage immunitaire avec
l'avancée en âge et définissent
deux types précis de cellules immunitaires impliquées : les cellules dendritiques plasmacytoïdes
et les monocytes.
La performance de la réponse immunitaire face à une infection virale diffère selon le sexe
biologique : face à des virus
comme la grippe, le VIH ou encore le SARS-CoV-2 responsable
de la Covid-19, les femmes développent souvent une immunité
plus performante que celle des
hommes. De récentes recherches
suggèrent une implication des

hormones (œstrogènes) et chromosomes sexuels dans ces différences. En effet, une grande
partie des gènes de l’immunité se
situe sur le chromosome sexuel X,
présent en deux exemplaires chez
les femmes, contre un seul chez
les hommes.
L'expression des gènes présents
sur le second chromosome X est
majoritairement réprimée, mais
entre 15 et 23% de ces gènes restent actifs. C'est notamment le cas
du gène codant pour le récepteur
cellulaire dit «de type Toll-7» qui
est par conséquent plus fortement
exprimé chez les femmes que
chez les hommes. Présent dans les

cellules immunitaires appelées
«cellules dendritiques plasmacytoïdes», ce récepteur leur permet
de reconnaître l'ARN des virus et
d'enclencher une réaction immunitaire via la sécrétion de molécules
antivirales
et
immunorégulatrices : les interférons de type I. La réponse immunitaire liée au récepteur Toll-7 est
une ligne de défense primordiale
contre les virus à ARN, comme le
SARS-CoV-2 ; la production rapide d'interféron de type I dans les
voies respiratoires lors de l'infection protège contre les formes sévères de Covid-19.
La capacité des cellules dendri-

tiques
plasmacytoïdes
des
femmes à produire de plus
grandes quantités d'interférons de
type I est considérée comme une
des raisons pour lesquelles elles
présentent une meilleure résistance à la Covid-19 que les
hommes. Cependant, jusqu'à présent, les chercheurs ne savaient
pas si cet «avantage immunitaire»
persistait chez les femmes très
âgées. Une équipe de recherche
de l'Institut toulousain des maladies
infectieuses
(Inserm/CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier) menée
par Jean-Charles Guéry, directeur
de recherche Inserm, en collaboration avec l'équipe du professeur
Antoine Blancher du CHU de
Toulouse, a étudié l'effet du sexe
et de l'âge sur la production de
l'interféron alpha (IFN-α), une
sous-catégorie d'interférons de
type I, et a cherché à identifier les
cellules responsables de cette production.
Dans une cohorte de 310 femmes
et hommes de 19 à 97 ans en
bonne santé apparente, les chercheurs ont mesuré la production
d'IFN-α après stimulation par des
substances capables d'activer divers récepteurs de l'immunité
innée, comme les récepteurs Toll7 et Sting, exprimés par différentes cellules immunitaires dans
le sang.
H. M.

méningite à méningocoque est
une infection perçue comme rare,
pourtant les médecins recensaient
en 2019 plus d'un cas par jour et
plus d'un décès par semaine en
moyenne dans le pays. En effet,
une étude de Santé publique
France et de l'Institut Pasteur fait
état de 459 cas diagnostiqués et
55 décès durant l'année 2019 en
France métropolitaine et dans les

territoires d'outre-mer.
La méningite à méningocoque est
une infection causée par la bactérie Neisseriameningitidis, appelée
aussi le méningocoque. Regroupées en 12 sérogroupes désignés
par des lettres, les souches des sérogroupes A, B, C, W, et Y sont
responsables de 99% des infections diagnostiquées. En France,
en 2019, plus d'un cas sur deux
(53%) est provoqué par le méningocoque B, mais Santé publique
France a noté que le méningocoque W est devenu plus fréquent
entre 2018 et 2019, passant de
14% à 21% des cas. Une tendance
inquiétante, puisque ce sérogroupe hypervirulent a le taux de
létalité le plus élevé et représentait 45% des décès en 2019.
L'infection est imprévisible. La
contamination se fait via un
contact prolongé avec des sécrétions respiratoires infectieuses.
Neisseriameningitidis peut être
retrouvée dans la flore microbienne de la gorge, sans que la
personne ne développe de symptômes. Près de 30% des 15-25 ans
sont ainsi des porteurs sains. Le
passage de la bactérie à travers la
muqueuse respiratoire lui permet

de rejoindre le sang et d'atteindre
les méninges. Cette propagation
de la bactérie va déclencher différents symptômes.
Difficile à diagnostiquer, une infection à méningocoque provoque
d'abord des symptômes non spécifiques qui ne permettent pas de
la distinguer des autres maladies :
syndrome grippal, fatigue, courbatures, etc. Quand les symptômes se précisent, l'infection est
déjà installée. Chez les adultes,
cette infection se traduit par une
photophobie, une irritabilité, des
maux de tête et des vomissements
; et chez les enfants, par des troubles du comportement et de la fièvre.
La phase aiguë évolue vite, l'état
des patients peut se dégrader en
quelques heures, si rien n'est fait.
Tous sérogroupes confondus, l'infection invasive à méningocoque
est mortelle dans environ 10% des
cas. Jusqu'à 20% des survivants
peuvent souffrir de séquelles
graves et invalidantes. Perte d'audition, amputation, troubles d'apprentissage sont des exemples de
séquelles liées à l'infection initiale.
H. M.

La méningite à méningocoque
Focus sur une infection grave chez l'adulte et l'enfant

E

n moyenne, plus d'une
personne par semaine décède des suites d'une méningite à méningocoque en
France, une infection pourtant
parfois considérée comme rare.
Bien plus de personnes vivent
avec les séquelles de la maladie
au quotidien. Enfants comme
adultes, personne n'est à l'abri de
cette infection imprévisible. La
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The Top Six Economies in the World

Gross domestic product
(GDP) is an estimate of
the total value of
finished goods and
services produced
within a country’s
borders during a
specified period,
usually a year. GDP is
popularly used to
estimate the size of a
country’s economy.
GDP is most commonly
measured by using the
expenditure method,
which calculates GDP
by adding up spending
on new consumer
goods, new investment
spending, government
spending, and the
value of net exports
(exports minus
imports).

T

hroughout most of the
world, countries’ GDPs
fluctuate with the phases
of different economic cycles,
against a backdrop of longer-term
economic growth over time; however, it’s interesting to see that
despite these ups and downs, the
top economies as measured by
GDP don’t budge easily from the
positions that they hold.
Compared to the top 25 economies
in 2000, our research has found
that only two countries in the top
25—Thailand and Indonesia—weren’t there before. That said, there
have been some big movers within
the list.1 China and India moved
up into second place and sixth
place, respectively, having been in
sixth place and 13th place in 2000.
Further down the list, Indonesia,
one of the two aforementioned
newcomers to the list, vaulted forward from the 27th largest economy in 2000 to 16th in 2020,
while Thailand leaped from 32nd
place all the way to 24th. While
2020 is the most recent annual
data available for these countries,
the COVID-19 pandemic had a
major impact on economies
around the world. Because it slashed energy prices, cratered tourism, lowered trade volumes, and
shuttered stores due to quarantines, countries experienced record-breaking declines in GDP.
Although many economies had
begun to recover in the third quarter of 2020, the vast majority of
the top 25 countries experienced
negative GDP growth for the year.

MEASURING GDP
This article mentions several popular ways to measure GDP, all of
which are drawn from the World
Bank database:
Nominal GDP in Current U.S.
Dollars: This is the most basic and
common way of measuring and

GERMANY
Fourth among world economies is
Germany, with a 2020 GDP of
$3.85 trillion.
Germany is also Europe’s largest
economy.
Germany is a top exporter of vehicles, machinery, chemicals, and
other manufactured goods and has
a highly skilled workforce.28 Germany, however, faces some demographic challenges to its economic
growth. Its low fertility rate makes
replacing its aging workforce
more difficult, and its high levels
of net immigration strain its social
welfare system.

comparing GDP among countries,
using local prices and currencies
converted into U.S. dollars by
using currency market exchange
rates. This is the number that was
used to determine the countries’
rankings in the top 25 list.
Purchasing Power Parity (PPP)
Adjusted GDP in Current International Dollars: This is an alternative way of comparing nominal
GDP among countries, adjusting
currencies based on what basket of
goods they could buy in those
countries rather than currency exchange rates. This is a way to adjust for the difference in the cost
of living among countries.
GDP Growth: This is the annual
percentage growth rate of nominal
GDP in local prices and currencies, which estimates how fast a
country’s economy is growing.
GDP Per Capita, in Current U.S.
Dollars: This is nominal GDP divided by the number of people in
a country. GDP per capita measures how much a country’s economy produces per person, rather
than in total. This can also act as a
very rough measure of income or
standard of living for individuals
living in a country.
Throughout this list and article, the
term GDP refers to nominal GDP
in current U.S. dollars unless
otherwise specified.

USA
The United States’ economy is the
largest in the world as measured
by nominal GDP. The biggest
contributor to that GDP is the economy’s service sector, which includes finance, real estate,
insurance, professional and business services, and healthcare.
The United States has a relatively
open economy, facilitating flexible
business investment and foreign
direct investment in the country. It
is the world’s dominant geopolitical power and is able to maintain
a large external national debt as
the producer of the world’s primary reserve currency. The U.S.

economy is at the forefront of
technology in many industries, but
it faces rising threats in the form
of economic inequality, rising
healthcare and social safety net
costs, and deteriorating infrastructure.
CHINA
China has the world’s second-largest nominal GDP in current dollars and the largest in terms of
PPP. With annual growth that
consistently outpaces that of the
United States, China may be on
track to become the largest economy in the world by nominal
GDP in the years to come.
As China has progressively opened its economy over the past four
decades, economic development
and living standards have greatly
improved. As the government has
gradually phased out collectivized
agriculture and industry, allowed
greater flexibility for market
prices, and increased the autonomy of businesses, foreign and
domestic trade and investment
have taken off.
Coupled with an industrial policy
that encourages domestic manu-

facturing, this has made China the
world’s number one exporter. Despite these advantages, China faces
some significant challenges, such
as a rapidly aging population and
severe environmental degradation.

JAPAN
Japan is the third-largest economy
in the world. Its GDP crossed the
$5 trillion mark in 2018.1 Strong
cooperation between government
and industry and advanced technological know-how have built Japan’s
manufacturing
and
export-oriented economy. Many
major Japanese businesses are organized as networks of interlinked
companies known as keiretsu.
After the Lost Decade of the 1990s
and the impact of the global Great
Recession, Japan has seen an uptick in growth in recent years
under the policies of former Prime
Minister Shinzo Abe. However,
Japan is poor in natural resources
and dependent on energy imports,
especially after the general shutdown of its nuclear power industry
following the 2011 Fukushima disaster. Japan has also struggled
with a rapidly aging population.

THE UNITED KINGDOM
The United Kingdom has the fifthlargest economy in the world. It
had a GDP of $2.76 trillion in
2019, down 9.7% from the prior
year. The U.K. economy is driven
by its large service sector, particularly in finance, insurance, and business services. The nation’s
extensive trading relationship with
continental Europe has been
greatly complicated by the resolution of Brexit subsequent to the
2016 vote to leave the European
Union (EU). As of Jan. 31, 2020,
the U.K. is officially not a member
of the EU, but contentious negotiations over trade relations between the two are ongoing.
INDIA
India is the sixth-largest economy
in the world, with a GDP of $2.66
trillion in 2020, more than 7%
lower than in 2019.35 Because of
its large population, India has the
lowest per-capita GDP on our list.
India’s economy is a mixture of
traditional village farming and
handicrafts alongside booming
modern industry and mechanized
agriculture. India is a major exporter of technology services and business outsourcing, and the service
sector makes up a large share of its
economic output.
Liberalization of India’s economy
since the 1990s has boosted economic growth, but inflexible business regulation, widespread
corruption, and persistent poverty
pose challenges to ongoing expansion.
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Résultat du BAC 2022

Belabed : « Une épreuve réussie grâce aux
efforts de toutes les institutions de l' État »
Par Hamid Si Ahmed

Après plusieurs semaines
d’attente, les candidats au
BAC 2022 peuvent enfin
savoir si oui ou non ils ont
décroché le fameux diplôme
qui leur permettra d’accéder
aux études universitaires
supérieures, depuis hier à
16h00.

A

fin de faciliter la recherche des candidats, le
Ministère de l'éducation
a mis en place un système d’information, où plusieurs sites de
diffusion des résultats ont été
mis en place. Lors d’une conférence de presse tenues hier
après-midi, et avant d’aborder le
volet du BAC, le Ministre de
l’éducation nationale, Mr. Abdelhakim Belabed, a tenu tout
d’abord à souhaiter aux Algériens une joyeuse fête de l’Aïd
El Adha et une joyeuse fête de
l’indépendance, tout en félicitant les autorités pour la réussite
de l’Algérie lors des derniers
Jeux Méditerranéens organisés à
Oran. D’emblée, le premier responsable de l’éducation nationale s’est félicité quant aux très
bonnes conditions dans lesquelles les examens du BAC se
sont déroulés cette année. «
Nous sommes fiers d’annoncer
que les épreuves du BAC se sont
bien passées, nous n’avons relevé aucun incident ou réclamation. Notamment en ce qui
concerne la triche, un phénomène que nous ne cesserons pas
de combattre. Nous avons dans
ce sens réalisé un grand pas,
puisque les cas de triches ont
nettement diminué par rapport
aux années précédentes.
« LE MÉRITE NE
REVIENT PAS
UNIQUEMENT AU
MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION »
Tout en déclarant que cette
réussite a été possible, pas seulement grâce aux efforts du Ministère, mais aussi grâce aux
dévouements de toutes les institutions de l’État, le Ministre de
l’éducation a ajouté « Je tiens à
saluer les efforts consentis par
tous les acteurs du secteur (enseignants, inspecteurs, directeurs,
administratifs
et
travailleurs), les partenaires sociaux (parents d'élèves et syndicats agréés) ainsi que tous les
secteurs ministériels et les autorités publiques locales et cen-

L

trales». Mr. Belabed a ensuite
abordé les différentes formules
mises à la disposition des parents et élèves afin de s’enquérir
des résultats finals. « Nous
avions ces derniers jours annoncé que la date des remises de
résultats et les différents moyens
afin que tous les candidats puissent les consulter en toute quiétude. Le Ministère a néanmoins
avertis les élèves et leurs parents
qu’une probable saturation
pourrait intervenir à partir de
16h, puisque la plupart consulteront le site en ligne établi par
le Ministère ».

« N’OUBLIONS PAS QUE
CETTE DERNIÈRE
PROMOTION A VÉCU
AVEC LA PANDÉMIE »
Durant son discours, le Ministre de l’éducation a tenu entre
autres à préciser l’ampleur des
contraintes endurées par l’ensemble des candidats durant les
trois années de lycée, considérant que cette durée représente
presque la durée de la pandémie
qui a débuté fin 2019. « Je félicite tous les lauréats, sans oublier d’avoir une pensée pour
ceux qui n’ont pas réussi à décrocher le BAC. Ces derniers ne
doivent pas baisser les bras et
auront toujours la chance de repasser l’épreuve. N’oublions
pas que cette dernière promo a
enduré plus de deux ans de pandémie, ce qui représente presque
tout le parcours scolaire du
lycée. Mais avec les décisions
prises par le Président de la République Abdelmadjid Tebboun
et le premier Ministre, nous
avons réussi à améliorer la situation de l’enseignement, en passant de deux semestres à trois
semestres et en améliorant cette
année les fonctionnements des
études et des épreuves. Nous

pouvons donc être satisfait de
l’amélioration du système d’enseignement »

« UN TAUX DE RÉUSSITE
DE 58.75% TRÈS
SATISFAISANT »
Concernant les chiffres entourant ces résultats, Mr. Belabed s’est dit satisfait en
évoquant un bilan encourageant
et qui démontre l’amélioration
de l’enseignement à tous les niveaux après une période difficile. « Cette année, la moyenne
de passage à l’université a été
fixée à 9.50, comme ce fut le cas
en 2021. Nous avons maintenu
cette moyenne, puisque les candidats de cette année ont été touchés par l’impact du Covid-19,
de la même manière que les
deux années précédentes. Pour
ce qui est du taux de réussite au
baccalauréat 2022, il est de
58.75% au niveau national, avec
un léger recul par rapport à l’année 2021, ou le taux de réussite
était de 61.17%. Pour ce qui est
des différentes filières, le taux
de réussite selon les filières
s’élève à 54,80% pour celle des
lettres et de la philosophie, à 64
% pour les langues étrangères, à
52,92 % pour les filières gestion
et économie. Quant à la filière
des sciences expérimentales, le
taux de réussite est de 59,32 %.
Pour finir la filière mathématique, se classe à la tête de classement par filière avec un taux
de réussite de 78 %. Enfin, pour
cette année 2022, la candidate
ayant obtenu le meilleure
moyenne d’admission à cet examen est Imène Benabbes, avec
une moyenne de 19.55/20 »

LE MINISTRE APPELLE À
LA MOBILISATION
Bien avant l’annonce des résultats du BAC 2022, le Minis-

Violence

tre de l'éducation nationale, Mr.
Abdelhakim Belabed, a souligné le 12 juillet dernier lors
d'une conférence nationale des
directeurs de l'Éducation tenue
au lycée des mathématiques, à
Kouba, l’importance de conjuguer les efforts et de mobiliser
toutes les potentialités, dans le
but de faire de la prochaine rentrée scolaire, une réussite totale.
« Les Directeurs de l’éducation
doivent faire preuve de discipline et favoriser le travail collectif, étant les deux clés de la
réussite, dans le respect des
consignes, l'application des
textes réglementaires régissant
l'année scolaire et le suivi de la
rentrée scolaire pour pallier les
lacunes en temps réel et s'assurer du début des cours dans la
date précise. Tout cela devra
s’opérer en prenant compte de
la rationalisation de l'exploitation des ressources humaines,
la couverture des régions
connaissant un manque en la
matière, l'encadrement des
353.000 groupes d'élèves à partir du premier jour de rentrée
tout en assurant la disponibilité
du livre scolaire et l'ouverture
des cantines ».

11 MILLIONS D’ÉLÈVES
ATTENDUS À LA
RENTRÉE DES CLASSES
Rappelons qu’en prévision
de la prochaine rentrée scolaire,
pas moins de 11 millions d’étudiants vont prendre le chemin
des classes dans les trois cycles
de l’éducation, ce qui représente une hausse de près de
4,3% du nombre d'élèves.
Parmi ces onze millions,
425.625 nouveaux élèves seront scolarisés pour la première
fois. Concernant les structures
disponibles pour assurer une
rentrée scolaire réussie, le Ministre de l’éducation déclaré
que le parc national est passé de
28.457 à 28.839 structures dont
20.272 écoles primaires, 5.909
CEM et 2.658 lycées qui sont
équipées de cantines scolaires.
A ce sujet, le secteur de l’enseignement a prévu la réception de
587 cantines scolaires (cycle
primaire), 86 demi-pensionnats
(59 au cycle moyen et 27 au secondaire), outre 13 pensionnats. Des chiffres qui vont sans
nul doute inciter les autorités à
prendre toutes les mesures nécessaires pour un bon déroulement de ladite rentrée.

Scènes de guerre à l’Île de France

es villes françaises renouent avec la
violence et la contestation. Ainsi,
dans la nuit du 14 au 15 juillet , des
scènes de guerre urbaine ont été enregistrées en région parisienne et dans l’agglomération lyonnaise. Des policiers et
pompiers ont été la cible d’attaques menés
par des groupes non encore identifiés. Le
syndicat indépendant des commissaires de
Dimanche 17 Juillet 2022

police a confirmé le 15 juillet, par la voix
de son secrétaire national adjoint Mathieu
Valet sur CNews, que «Paris, sa banlieue
et l’ensemble du territoire national [ont été
le théâtre de] beaucoup d’attaques des
forces de l’ordre». En Ile-de-France, «la
nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022
a été agitée dans les Yvelines, dans la continuité des événements de la veille», rap-

porte également le site actu.fr. Selon ce
média, des policiers ont essuyé des jets de
projectiles et de tirs de mortier «un peu partout dans le département» et le commissariat de Trappes a fait l’objet de tirs du
même type. 18 personnes ont été placées
en garde à vue dans les Yvelines, précise
actu.fr.
Agences

L’édito

Par Salah Bey

Diplomatiquement
votre

L

es ambassadeurs qui se succèdent à Alger se suivent et se
ressemblent hélas. On ne finit pas
d’accueillir la même copie de cerveaux rodés dans les services français et briefés, eu égard d’une
certaine conduite, de la manière
impolie face à l’hospitalité du pays
d’accueil qu’est l’Algérie. Ils sont
loin de l’excellence classique exigée aux locataires des chancelleries
que dicte la conduite diplomatique
universellement connue. Chez
nous, ils se permettent de se prendre chez eux et frôlant même les
lignes diplomatiques en osant discourir comme si le temps s’est arrêté à l’heure de Paris. A l’occasion
de la célébration, jeudi 14 juillet,
de la fête nationale de son pays,
l’ambassadeur François Gouyette,
s’est félicité de la présence de sa «
famille ». Mais, de quelle famille,
s’agit-t-il ? A comprendre que c’est
celle qui défend des intérêts français en Algérie, en dépit du sentiment anti-français qui anime le
peuple Algérien ? Les diplomates
français, à l’instar de Gouyette,
surfaient sur des pages d’histoire
falsifiées, comme l’illustraient les
déclarations du président Macron,
qui avait osé « effacer » l’histoire
de l’Algérie, pour plaire aux harkis,
leurs fils ou les nostalgiques d’un
certain rêve algérien. On s’attendait à discours ruminé à la
Gouyette, répondant, on ne peut
mieux, à la Marseillaise huée à
Oran à l’occasion des jeux méditerranéens. Mais fallait-il rappeler
que le peuple algérien accueillant
n’aurait agi de la sorte si ce n’est le
discours irrespectueux du doyen de
la 18ème mandature, lors duquel il
fit l’apologie du colonialisme sous
l’applaudissement de tout le collège parlementaire rassemblé en ce
jour inaugurale. Le discours de
Gonzalez croise étrangement celui
de Gouyette. Les deux discours
n’ont rien à envier à ceux de Macron, et de ses prédécesseurs Hollande et Sarkozy, qualifiant notre
pays de nation naissante le 5 juillet
1962. L’historien Benjamin Stora a
appris à ses dépens par la voix du
président Tebboune qui l’avait invité à revoir ses feuilles d’histoire,
en faisant la lumière sur les 130 ans
qu’auront faits les colons français
sur notre sol. Benjamin Stora est
appelé à établir la vérité sur ce pays
qui a chassé avec bravoure la 4ème
puissance militaire du 19 ème siècle et apprendre aux Français, qui
ne daignent pas savoir cette « histoire commune » qu’on occulte
sciemment des manuelles scolaires, par un sentiment de grandeur à des fins politiciennes. Que
ces auteurs de prêches dépassés par
le temps sachent que l’Algérie est
projeté sur l’avenir, sans oublier
son passé, et devient un acteurpivot et écouté mondialement, au
moment où les Français font arrêt
sur des images honteuses de leur
barbarie à même d’oublier comment défendre leurs intérêts…

