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OBLIGATION AVANT TOUTE OPÉRATION D’IMPORTATION :
LES OPÉRATEURS SOMMÉS DE COMPLÉTER LES
FORMALITÉS DE DOMICILIATION BANCAIRE
Le ministère du Commerce
et de la Promotion des
exportations a annoncé
une nouvelle mesure
concernant les opérateurs
économiques
activant
dans le domaine de l’importation de matières premières; produits et marchandises destinés à la
revente en l’état. Ces der-

DJAZAGRO : FORTE PARTICIPATION
ÉTRANGÈRE ATTENDUE
Plusieurs exposants
étrangers prendront
part au Salon professionnel de la production agroalimentaire
(Djazagro) dont c’est
la 19ème édition cette
année. La manifestation aura lieu du 30
mai au 2 juin prochain
au Palais des Expositions Safex d’Alger.
Djazagro couvre une

palette de produits et
un ensemble de secteur : l’alimentaire, les
boissons, les matières
premières et les ingrédients, le conditionnement et l’emballage
alimentaire, les équipements et les procédés alimentaires, les
matériels et équipements de boulangerie,
hygiène et analyse

industrielle, le transport et le stockage
ainsi que les services.
L’événement réunit
tous les opérateurs
locaux et étrangers
exerçant dans la filière
agroalimentaire. Les
préorganisateurs
voient la participation
de 500 exposants et
20 000 visiteurs professionnels.

niers sont tenus de parachever les formalités de
domiciliation
bancaire
avant toute opération
d’importation, a indiqué le
ministère du Commerce
hier dans un communiqué.
Cette source, informe, en
effet, que « toute opération
d’importation qui se fait
sans l’attestation de domi-

ciliation bancaire sera
refusée ». Enfin, le formulaire pour l’obtention de la
domiciliation
bancaire
peut être retiré. L’opérateur peut accéder à la plateforme numérique dédiée
à cet effet, via le site électronique du ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations.

Sit-in des doctorants
et masters hier
devant le ministère de
l’Enseignement supérieur

UN DIALOGUE NATIONAL SANS LES PARTIS POLITIQUES
EN TUNISIE

L’UGTT REJETTE LE DIALOGUE PROPOSÉ
PAR LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED

La puissante centrale syndicale tunisienne UGTT a refusé lundi 23 mai de
prendre part au dialogue proposé par
le président Kaïs Saïed dans le but de
fonder une « nouvelle République »
après s’être arrogé les pleins pouvoirs
en juillet 2021. Saïed a nommé vendredi un juriste proche de lui – Sadok
Belaïd – à la tête d’une commission
chargée d’élaborer une Constitution
pour « une nouvelle République » à
travers un « dialogue national » dont
les partis politiques sont exclus, a rap-

porté Le Monde. Selon un décret présidentiel, cette commission présentera «un projet de Constitution» au président. Elle le fera après la tenue d’un
«dialogue national», auquel ont été
invités les syndicats de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et
l’Union tunisienne de l’agriculture et
de la pêche (UTAP), l’organisation
patronale Utica, les ONG la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH)
et l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT).

LE MOSSAD MANDATÉ POUR DENSIFIER
LES RELATIONS AVEC KHARTOUM
Englué dans des dettes
qui avaient gravement
compromis sa souveraineté, le Soudan s’était
engagé dans une « normalisation » avec Israël
pour voir ses dettes
épongées. Ce qui a été
fait. Mais le Soudan est
toujours dans une

LE KREMLIN DIT NE
PAS COURIR APRÈS
LES DÉLAIS

GUERRE EN
UKRAINE, MOSCOU
« PREND SON
TEMPS»

impasse, dont profite
largement Tel Aviv. Et
c’est le Mossad qui a été
chargé de mener le travail de sous-sol à terme.
Actuellement, une délégation d'officiels soudanais est en déplacement
en Israël pour tenter
d'enclencher l'établisse-

ment de relations diplomatiques, pour l'instant
au point mort, et exiger
les aides promises, mais
jamais vues.
Les services de renseignement israéliens, qui
se sont rendus au Soudan, servent de facilitateurs.

Ukraine, intensifiant son
offensive contre la dernière poche de résistance de
la région de Lougansk,
dans l'Est.
90 jours donc se sont
écoulés depuis le début de
l'invasion de l'Ukraine par
la Russie et les autorités
moscovites ont reconnu
que le conflit était destiné
à s'installer dans la durée.

Le secrétaire du Conseil de
sécurité, Nikolaï Patrouchev, s'exprimait dans un
média local. « Nous ne
courons pas après les
délais », a-t-il dit, relevant
que « les objectifs fixés par
le président (Vladimir
Poutine) seront remplis ».
« Il ne peut en être autrement, la vérité est de notre
côté », a-t-il ajouté.

L’EXPRESS
La Russie s'est dite bien
déterminée à atteindre
"tous ses objectifs" en
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D

octorants et masters
en sociologie sont
en sit-in ouvert
devant le siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique depuis le 19
mai. Le motif ? L’exclusion
et le chômage dont ils sont
l’objet, disent-ils. Le recru-

tement direct dont ils
devaient bénéficier, tarde
à se concrétiser et les met
en situation d’attente illimitée. Et de préciser :
« Nous avons organisé
cette protestation comme
dernier recours, après
avoir épuisé toutes les
autres voies de dialogue

direct ». Selon eux, « le
mépris dont fait preuve le
ministère en rajoute une
couche », car à ce jour,
« aucune porte n’a été
entrouverte pour enclencher une issue favorable »
et ils disent rester « disponibles et à la disposition de
tout dialogue constructif »

LES SANCTIONS AMÉRICAINES « SANS EFFET »

L’INDE ET LA RUSSIE SIGNENT DE NOUVEAUX
CONTRATS MILITAIRES
Le président russe et le
Premier ministre indien
se rencontrent régulièrement, mais ce « sommet »
est présenté par la presse
russe comme particulièrement important. L’Inde,
pays membre du groupe
de puissances émergentes dit des BRICS
(Brésil, Russie, Inde,
Chine, Afrique du Sud),
est considérée par Moscou comme un acteur
régional, global et souverain très important.
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Accompagné
d’une
cohorte de ministres et
de chefs d’entreprise,
Vladimir Poutine doit
signer de gros contrats
avec Narendra Modi,
notamment
dans
le
domaine militaire. La
vente de systèmes de
missiles S-400 pour un
montant de 5,5 milliards
de dollars qui doit être
conclue fera figure pour
la Russie de « succès
commercial », mais aussi
de « victoire politique »,
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SIA Alger
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analyse le quotidien
russe en ligne Gazeta.ru.
En effet, elle signifiera
que « Delhi est prêt à
élargir sa coopération
militaire avec Moscou en
faisant fi des menaces de
sanctions américaines ».
Et de rappeler la décision
de Washington le 20 septembre dernier d’appliquer des sanctions commerciales contre la Chine
pour l’achat par Pékin
d’armements russes analogues.

PUBLICITÉ :
S’ADRESSER À L’AGENCE
NATIONALE DE
COMMUNICATION D’EDITION
ET DE LA PUBLICITÉ !ANEP"
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 (021)73.99.19
Mail :
agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

L’EXPRESS 312 - JEUDI 26 MAI 2022

LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
CONFIRME LA LÉGALITÉ
DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE
LANCÉE À L’ENCONTRE
DE BAÏRI, MAAZOUZ,
ARBAOUI ET CONSORTS

SAISIE DES BIENS DES
OLIGARQUES EMPRISONNÉS
La présidente du Tribunal de Sidi
M'hamed, Dounyazad Guellati, a rejeté
les appels introduits par des hommes
d'affaires poursuivis dans des dossiers
de corruption, afin de faire cesser les
procédures de saisie de leurs biens
pour indemniser le Trésor public.
En effet, hier matin, la présidente de la
Cour a décidé de rejeter les plaintes
pour défaut de constitution, et a décidé
de poursuivre l'exécution contre 13
sociétés affiliées à des hommes
d'affaires poursuivis dans vingt-six
affaires en relation avec des faits de
corruption, et contre lesquels des
jugements définitifs ont été rendus par
diverses autorités judiciaires et pointées
de la formule « exécutive ». Parmi ces
hommes d’affaires poursuivis, figurent
Baïri Mohamed, Mazouz Ahmed et
Arbaoui Hassan, ainsi que d’autres
encore qui avaient déposé – par le biais
de leurs avocats - une plainte en
urgence demandant l'arrêt de
l’exécution des décisions de justice.
I.Med

L’EXPERT ET CONSULTANT
EN ÉCONOMIE ABDELKADER
SLIMANI :

«LE MODÈLE ITALIEN PEUT
DEVENIR UN GAGE DE
SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE»

Propos recueillis par I.M.Amine
La visite du président de la République
est à la fois politique et économique.
Pour ce dernier volet, Rome peut être
une halte rentable pour Alger, sur
plusieurs sujets. Le point de situation
avec l’expert et consultant en économie
Abdelkader Slimani.
« La visite du président en Italie est
hautement stratégique et relève de la
diplomatie économique. Ne perdons pas
de vue que l’Italie est un des premiers
clients de l’Algérie, avec 30 milliards de
m3 de gaz qui se déverse en Italie
chaque année, soit l’équivalent de 36%
des besoins énergétiques italiens ; ce qui
équivaut en termes financiers à 6
milliards de dollars dans l’escarcelle de
l’Algérie, si l’on ajoute un milliard de
dollars de « divers ».
« Mais plus important que tout cela reste
le modèle économique de l’Italien.
D’abord, il est un des plus performants
d’Europe, se situant à la 3e position,
mais il vaut surtout par sa stratégie des
petites et moyennes entreprises, la
meilleure dans toute l’Europe, et qui
englobe tous les secteurs de la vie
économique. L’Algérie peut - et doit - aller
dans cette direction des petites et
moyennes entreprises, pour créer un
tissu économique performant, créer de la
richesse et offrir des postes de travail,
résorbant ainsi de manière drastique le
problème du chômage.
« Le modèle économique italien est un
modèle performant et efficace, et
l’Algérie peut emprunter cette voie, afin
d’arriver à une véritable souveraineté
économique, échapper au piège des
seules recettes en hydrocarbures et
construire une économie diversifiée ».
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LES ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES DEUX PAYS
ONT ATTEINT 8,5 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2021

Algérie-Italie, un partenariat
stratégique renforcé
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé
hier, à Rome, pour une visite d'Etat de trois jours à l'invitation du
président de la République d'Italie, Sergio Mattarella.

Par Zahir Mehdaoui

Pour un plan national
anti-incivisme
n peuple affaibli s'illustre à
«U
l'incivisme populaire de ses
populations » a dit quelque part un

L'

avion transportant le
président de la République et la délégation qui l'accompagne a
été escorté par deux chasseurs de l’armée de l'air
italienne, avant d’atterrir à
l'aéroport international de
Rome, Léonard De Vinci.
Cette visite d'Etat revêt
une importance particulière, notamment dans le
volet économique, pour
lequel les deux pays aspirent à encore plus de volu-

me d’échanges et un partenariat stratégique renforcé. Les relations économiques entre l'Algérie et
l'Italie ont connu une évolution notable ces dernières années, grâce aux
projets d'investissements
et aux accords conclus
entre les deux pays, permettant à l'Algérie d'être le
premier partenaire commercial de l'Italie sur le
continent africain et de la
zone
Moyen-Orient-

ALGÉRIE-ITALIE

Une relation au long cours
Par Youcef Salami
Le président de la République italienne,
Sergio Mattarella, a effectué, en
novembre 2021, une visite d’Etat de deux
jours en Algérie. La visite s’inscrit dans le
cadre de la consolidation du partenariat et
du renforcement des relations de
coopération étroite entre les deux pays
ainsi que l’ouverture de nouvelles
perspectives. Le président Abdelmadjid
Tebboune s’est rendu hier en visite d’Etat
en Italie. Ces visites constituent un
excellent cadre pour l’échange
d’informations économiques au niveau le
plus élevé de prise de décisions. Les deux
Etats font ainsi montre de volonté
politique de donner plus d’ampleur au
partenariat économique dans plusieurs
domaines clefs, à commencer par
l’énergie, un secteur où la compagnie
italienne ENI est fortement présente. Elle
a investi plus de 12 milliards de dollars
dans le développement des hydrocarbures
en Algérie. Cela va cependant changer
dans les années à venir, avec davantage
d’investissement dans le renouvelable.
D’ailleurs, ENI et Sonatrach ont déjà posé
la première pierre du projet d’une centrale
photovoltaïque de 10 mégawatts (Mw) à

Afrique du Nord (MENA).
Aidés par la proximité géographique et la vocation
méditerranéenne commune, les échanges commerciaux entre les deux pays
ont atteint les 8,5 milliards
de dollars en 2021, en
forte hausse par rapport à
l'année 2020, qui étaient
de près de 6 milliards de
dollars, selon des données
du ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations.
I. M.

Bir Rebaa Nord (Ouargla). De son côté,
Sonatrach a pris pied en Italie. Elle a
racheté le site de raffinage d’Augusta, ce
qui permettra de renforcer les capacités
de raffinage en Algérie. Sonatrach va ainsi
combler son déficit local en gasoil et en
essence et vendre sur les marchés
internationaux les produits excédentaires.
Au cours de ces dernières années, ENI et
Sonatrach ont, par ailleurs, renforcé leur
partenariat en matière gazière. Sonatrach
reste un partenaire de premier plan dans
ce domaine. Les entreprises italiennes
tentent également de nouer des
partenariats en dehors du secteur
pétrolier. Elles sont venues en force à
l’occasion de Batimetec 2022. L’Italie
s’est distinguée encore une fois en
occupant « la première place parmi les
pays étrangers » participant au Salon du
bâtiment, des matériaux de construction
et des travaux publics. L’ICE, l’Agence
italienne pour le commerce extérieur, a
organisé pour la 11ème année
consécutive la participation italienne au
Batimatec. Visiteurs et professionnels du
salon ont pu découvrir les entreprises
italiennes exposantes, leaders dans leurs
Y. S.
secteurs.

UN « PRÉCÉDENT » DANS LES ANNALES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Annulation du mandat parlementaire du député Bekhadra Mohamed

Les députés de l'Assemblée populaire
nationale ont approuvé hier, la demande
du ministère de la Justice de suspendre
le mandat et de lever la qualité de
parlementaire au représentant de la
communauté algérienne en France,
Bekhadra Mohamed. 259 députés ont

L’édito

voté « oui » à la demande, 79 députés ont
rejeté la demande, tandis que 56
bulletins de vote ont été annulés.
Le ministère de la Justice avait déposé le
6 avril dernier, une requête auprès du
bureau de l'Assemblée populaire
nationale pour l'annulation du mandat

parlementaire par la loi du député
Bekhadra Mohamed. Le désormais exdéputé avait été engagé dans la légion
étrangère française entre 2002 et 2007,
un passé qu’il avait tenu secret jusqu’à ce
que la chose soit ébruitée.
M.Emad-Eddine
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spécialiste en stratégie marketing. Il a
totalement raison. Produit de
l’inconscience des citoyens et de
l’absence de l’autorité de l'État,
l'incivisme est révélateur des maux
profonds qui rongent une société
donnée. En Algérie, que ce soit dans les
villes, dans les villages, en milieu
scolaire ou en milieu professionnel,
l’incivisme est devenu monnaie
courante. Partout on se montre
irrespectueux vis-à-vis des conventions
et des lois qui gouvernent le pays. Se
traduisant par des actes de
vandalisme, le jet anarchique des
ordures, le dépôt d’encombrants, le
gaspillage de l’eau, l’occupation illicite
des espaces publics, le non-respect du
code de la route, les nuisances
sonores… L'incivisme engendre des
conséquences fâcheuses sur la qualité
du cadre de vie des citoyens et sur
l’image du pays. En plus de couper des
croupières à la vie des citoyens
paisibles et de donner une piètre image
de l’autorité de l’Etat, l’incivisme porte
également un coup fatal à l’attractivité
économique et touristique de nos villes.
En mettant en place une unité
motocycliste chargée de lutter contre
toutes les formes d’incivisme, de
protéger l’espace public et de punir les
contrevenants, la wilaya d’Alger vient
de prendre le taureau par les cornes et
de montrer aux autres wilayas du pays
la voie à suivre. Devant l’irrespect
croissant de l’espace public, des plans
de lutte au quotidien contre les actes
d’incivisme doivent être mis en place à
travers tout le territoire national.
Partout dans le monde, on fait tout
pour intensifier la répression contre les
auteurs d’actes d’incivisme, sauf chez
nous. Et il est temps d’y mettre le holà !
Il suffit de faire un tour dans n’importe
quelle ville, dans n’importe quel
quartier pour voir le niveau intolérable
atteint chez nous par l’incivisme ! En
France, par exemple, le jet d’un mégot
sur la voie publique est sanctionné par
une contravention allant jusqu’à 180
euros. Chez nous, les auteurs
d'agressions de l'espace public ne sont
jamais inquiétés! Des trottoirs occupés
par des commerçants, des pans de
chaussées occupés par des… cageots
ou autres objets pour réserver des
places de stationnement, des dépôts
d’ordures partout, des lampadaires
brisés pendant sur les têtes des
passants, des tags et des dessins
obscènes sur des murs, des camions
transportant des marchandises ou des
gravats sans bâchage des bennes…
Les mauvais comportements, le laisseraller et les agressions contre l'espace
public sont partout et quotidiens sans
que personne n’y trouve rien à redire.
Le plan anti-incivisme de la wilaya
d’Alger est un début pour un véritable
renouveau civique, et il doit être adopté
par les autres wilayas pour dire que
désormais l’irrespect de l’espace public
sera soumis à de sévères sanctions.
Z. M.
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Sans domiciliation bancaire,
toute importation est interdite
LE MINISTÈRE DU COMMERCE MET EN GARDE :

Les importateurs sont appelés à finaliser les
procédures de domiciliation bancaire avant
d’entamer toute opération d’importation.
Par Youcef Salami

n 2021, le gouvernement,
voulant prendre un virage
vert ou écologique, avait
élaboré un décret exécutif, faisant obligation aux concessionnaires « d’honorer toute commande exprimée de véhicules
électriques à hauteur de 15%
du total des voitures de tourisme commercialisées ». Mais
c’était sans compter avec le
petit grain de sable qui parfois
fait tout déraper. En effet, le
gouvernement ne semblait pas
avoir pris en compte tous les
facteurs internes (les infrastructures nécessaires au
déploiement des véhicules électriques) et externes ( les prix
d’achat des voitures électriques). Aujourd’hui, même
dans les pays qui ont déjà montré leur intérêt pour des véhicules électriques, les prix sont
trop élevés par rapport à ceux
des véhicules thermiques. Par
ailleurs, l’Algérie ne dispose pas
encore de stations de recharge
électrique pour ce type de véhicules. Pour pallier ce problème,
les pouvoirs publics avaient

chargé l’entreprise nationale de
commercialisation et de distribution des produits pétroliers
(Naftal) d’installer des bornes
de recharge sur l’ensemble du
territoire national. Mais le projet semble avoir tourné court.
Le PDG de Naftal, Mourad
Menouar, l’a même avoué à
demi-mots, lors de son passage
lundi, au forum économique du
quotidien « Echaab ». Il a rappelé que Naftal s’était lancée dans
un programme de réalisation
d’une borne de recharge à Chéraga (Alger), estimant cependant que de tels projets nécessitent une « vision claire ». Néanmoins, le patron de Naftal affirme que l’entreprise qu’il dirige
« est tout à fait prête à investir
dans ce domaine ». Le projet
prévoyait d’équiper d’une
borne de rechargement électrique au moins une stationservice dans chacune des 58
wilayas, en plus des stations
autoroutières (autoroute EstOuest), au nombre de 32, avec
un nombre plus élevé dans les
wilayas où le parc automobile
est plus important. La première
borne évoquée par le PDG de

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, mardi 24
mai, une réunion du gouvernement où
plusieurs secteurs ont été examinés.
Ainsi, les ministres de l’Energie et des
Mines et des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique ont présenté une
communication conjointe sur l’état
d'avancement du projet de réalisation de
nouvelles stations de dessalement de
l’eau de mer. Dans ce cadre, il a été
rappelé que le programme d'urgence
ordonné par le président de la république
a porté notamment sur la réalisation de
trois stations de dessalement d'eau de
mer (SDEM) dans la région de l'Est d'Alger,
d'une capacité globale de 150.000 m3/j.
Ce programme a été renforcé par un
projet de réalisation de cinq (05)
nouvelles stations, de 300.000 m3/j
chacune, dans les wilayas d'El Tarf, de
Béjaïa, de Boumerdes, de Tipasa et
d'Oran. S'agissant de la SDEM de Tipasa,
il a été procédé, dans une première
phase, au lancement de plusieurs
processus de pré-qualification pour le
choix de l'entrepreneur. Les indicateurs
d'avancement de ce projet révèlent que sa
progression est satisfaisante et son
exécution se déroule conformément aux
dispositions prévues, notamment celles
relatives aux études requises
(géotechniques et maritimes). Quant aux
quatre projets des SDEM restantes (El
Tarf, Béjaïa, Boumerdes et Oran), qui sont
en phase de maturation, il a été mis en
œuvre une stratégie de réalisation qui
s'appuie sur les capacités nationales de
réalisation. L'objectif attendu de cette
démarche étant la réduction du coût de
l'eau produite, la maximisation de
l'utilisation des capacités nationales de
réalisation, la capitalisation du savoir-faire
et la réduction des dépenses en devises,
et ce à travers la mutualisation des

Naftal a été déjà installée à Chéraga (ouest d’Alger). Elle l’a été
comme projet pilote pour organiser la création de réseaux de
bornes de recharge de voitures
électriques dans le pays.
L’unique borne installée a été
produite en Algérie par le groupe privé Amimer Energie,
connu pour être l’un des leaders locaux dans la fabrication
de kits GPL. Selon ce produc-

teur privé, son taux d’intégration est de 70% et pourra
atteindre 100% dans un stade
d’industrialisation.
Il est clair que le développement de véhicules verts, tels
que les voitures électriques et
les véhicules hybrides rechargeables, est un des exemples
d’applications
industrielles
prometteuses s’appuyant sur la
recherche et l’innovation et qui

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Plusieurs secteurs passés au crible
ressources des sociétés du Groupe
Sonatrach, qui a procédé, dans ce cadre,
à la constitution de deux groupements
d'entreprises nationales. Le
gouvernement a en outre entendu une
communication présentée par le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
sur les mesures prises dans le cadre de la
réduction des délais de délivrance des
permis de construire. A ce titre et sur la
base des évaluations périodiques opérées
par le secteur de l'habitat pour identifier
les contraintes retardant la délivrance des
actes d'urbanisme, particulièrement le
permis de construire, les mesures ci-après
ont été mises en œuvre, ayant permis une

réduction considérable des délais : Décentralisation de la délivrance de
certains permis de construire ainsi que
les recours, dans le cadre du décret
exécutif numéro 20-342 du 22/11/2020
modifiant et complétant le décret exécutif
numéro 15-19 du 25/01/2015, fixant les
modalités d'instruction et de délivrance
des actes d'urbanisme. Quant au ministre
des Transports, il a présenté une
communication pour la conclusion de trois
(03) projets de marchés de gré à gré
simple entre l'Agence nationale d’études
et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires (ANESRIF) et
des Groupements d’entreprises et de

peuvent profiter tout à la fois
aux entreprises, aux consommateurs et à l’environnement. Il
est vrai que leur prix reste inaccessible à la plupart des
ménages, mais la percée technologique nourrit l’espoir de
rendre encore plus performantes les voitures électriques
et donc plus attrayantes pour la
commercialisation.
Y. S.

bureaux d'études publics nationaux, pour
la réalisation, suivi et contrôle des travaux
de réalisation de la desserte ferroviaire
Khenchela-Ain El Beida (wilaya d'Oum El
Bouaghi) sur 52 km, y compris la
signalisation, les télécommunications,
l'énergie et l'électrification du 1er et 2ème
tronçons. Le ministre des Travaux publics
a présenté une communication portant
sur le projet d'extension du port de DjenDjen, (wilaya de Jijel) visant sa
transformation en hub portuaire. Ce projet
aura pour objectif l'augmentation des
capacités du port de Djen-Djen et son
intégration dans le réseau des grands
R. N .
ports méditerranéens.

Barrages : le niveau de remplissage augmente de 10%

Salah Eddine Charit, cadre
central à l’Algérienne des
Eaux (ADE), a déclaré, hier
sur les ondes de la radio
nationale, que la situation
actuelle des ressources en
eau au niveau national est
relativement stable par rapport à l’année dernière. Il a
attribué cela à l’augmentation du taux de remplissage
des barrages cette année,
estimé à 10%. Concernant la
stratégie du secteur pour
augmenter les capacités
hydrauliques du pays, il a
révélé l’existence d’un programme visant à mettre en
place davantage d’usines de
dessalement d’eau de mer.
En parallèle, a-t-il dit, le
ministère a lancé un programme urgent de forage de

700 puits, car il connaît de
grands progrès dans le processus d’achèvement, et
devrait être achevé d’ici cet
été. Il a souligné qu’un programme similaire est actuellement mis en œuvre par les
autorités locales à travers les
wilayas du pays et comprend
« le forage de 1200 puits supplémentaires, et ce programme est sur le point d’être
achevé ». Il a rassuré les
citoyens, en soulignant que
l’Algérienne des Eaux a élaboré un plan d’urgence qui
garantirait l’approvisionnement en eau dans des proportions plus importantes
pendant la saison d’été, et
qui repose sur 3 axes : La
maintenance des structures
de production et de distribu-

tion; la lutte contre le phénomène de l’eau non facturée,
les fuites d’eau et la perte de
quantités
importantes
annuellement, lutte contre
les branchements illégaux et
la suppression des compteurs. Et enfin, le Lancement
d’une campagne nationale de
sensibilisation pour économiser la consommation d’eau
et assurer la récupération et
la réutilisation de grandes
quantités afin d’améliorer le
service public. Le prix facturé
actuel ne représente que le
prix du service public,
puisque le coût du mètre
cube d’eau est actuellement
de 68 dinars, alors que le prix
facturé ne dépasse pas 24
dinars pour toutes les catégories de clients, ce qui ne

couvre que 37% du coût de
production. Il a révélé que les
dettes des clients dans
diverses catégories s’élevaient à plus de 66 milliards
de dinars en raison de la réticence à payer, expliquant
qu’elles ont connu une augmentation significative lors
de la pandémie du Covid-19,
elles ont dépassé le plafond
de 40 milliards de dinars,
une augmentation de 68%
par rapport à l’habituel. Il a
estimé les dettes des
ménages et ceux qui n’ont
pas payé à plus de 11 milliards de dinars, tandis que
les dettes accumulées des
administrations publiques
ont dépassé 16 milliards de
dinars, soit 25% de la totalité
des dettes.
R. N.

L’EXPRESS 312 - JEUDI 26 MAI 2022

A CT UA LI T É

Le secteur industriel à la traîne
SA PART DANS LE PIB EST FAIBLE

5

En dépit des réformes
déployées, le secteur de
l’industrie peine à
décoller et sa part dans
le PIB reste au-dessous
de 6%.

C

Par Zacharie S. Loutari

ertes, l'année 2021 a bien
été marquée par le retour
de la croissance grâce
notamment aux apports des
activités économiques dans les
secteurs des hydrocarbures
(11%), de l'Industrie (9,3%), du
bâtiment et les Travaux Publics
et Hydrauliques, et des services
marchands (10,2%) et les
exportations hors secteur énergétique ont atteint pour la première fois 5 milliards de dollars, soit plus de +160% par
rapport à 2020. Cependant les
perspectives pour le secteur
industriel algérien demeurent
peu satisfaisantes et quelque
peu incertaine compte tenu du
contexte mondial directement
impacté par le conflit armé
russo-ukrainien et l'interdépendance des économies. En
effet, et malgré une hausse de
4,5 % de la production du secteur industriel en 2021, les
chiffres révélés par l’ONS
démontrent, par ailleurs, l’absence d’innovation dans ce secteur qui implique surtout l’intégration de nouvelles méthodes
de production et de gestion,
comprenant, entre autres, les
techniques et procédés de logistique, de formation, de communication. La logique des temps
modernes fait qu’aucune industrie ne peut aspirer à la pérennité en restant fidèle à des
moyens de production désuets,
dans un monde où les technolo-

gies se renouvellent à un rythme effréné et à une époque où
ce phénomène s’accélère considérablement. De nos jours : être
au fait des innovations est devenu une condition sine qua non
pour la survie de l’entreprise et
le maintien de sa position face à
la forte concurrence mondialisée. De ce fait, il devient claire
que le développement d’un dispositif combinant des mesures
financières afin de développer
les activités de recherche et
d'innovation s’inscrit désormais en tant que priorité absolue pour notre pays, d’autant
que le mode de croissance
actuel laisse entre les mains de
l'État des ressources impor-

DES IDE À FORT CONTENU
TECHNOLOGIQUE
Dans la pratique, l'aide au
financement des activités de

Les personnes ayant eu le Covid19 sont deux fois plus
susceptibles que les autres de
développer par la suite une
embolie pulmonaire ou des
problèmes respiratoires, selon
une étude des autorités
sanitaires américaines publiée
mardi 23 mai. Ces travaux
montrent en outre que chez les
personnes de 18 à 64 ans ayant
contracté le Covid-19, une sur
cinq souffre de symptômes
suivant son infection et pouvant
lui être attribués. Chez les plus
de 65 ans, ce chiffre s’élève à

une personne sur quatre. Cette
proportion correspond aux
résultats d’études passées
ayant estimé à environ 20 à 30%
le nombre d’anciens malades du
Covid-19 expérimentant des
symptômes sur le long terme,
plus communément appelés
Covid long. Au total, l’apparition
de 26 soucis de santé
potentiellement liés au Covid-19
a été étudiée par les Centres de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), à partir d’une
vaste base de données de
dossiers médicaux dans tous les

Etats-Unis. Les symptômes
expérimentés par des patients
ayant eu le Covid-19 après leur
infection (plus de 350.000
personnes) ont été comparés à
des patients ne l’ayant pas eu,
sur une période allant de mars
2020 à novembre 2021. « Les
anciens malades du Covid-19
ont significativement plus de
risques que le groupe de
contrôle de développer des
pathologies pouvant être
attribuées à une infection
préalable », ont écrit les CDC.
R. N.

R

tantes qui peuvent être mobilisées pour augmenter les
dépenses de Recherches et
Développement. Sur le terrain,
les entreprises algériennes rencontrent des obstacles pour
trouver des financements
auprès des banques, à cause des
risques classiques que les projets d'innovation présentent
intrinsèquement et les initiatives privées du financement de
l'innovation
qui
peuvent
prendre les formes de capitalrisque demeurent inexistants.

Deux fois plus de risques de problèmes respiratoires
après une infection au Covid-19

recherche et d'innovation reste
capitale pour favoriser le développement de capacités innovatrices au sein des entreprises et
la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel pour
l’encouragement de l’innovation devient urgent comme, par
exemple, les aides directes
(avances remboursables, aides
au recrutement de chercheurs
par les entreprises, etc.), ou
celles indirectes à l’instar des
dispositifs de garantie des prêts
accordés par les banques aux
firmes innovantes, bonification
d'intérêt des prêts bancaires en
faveur des projets d'innovation,
et enfin les aides fiscales,
comme le crédit d'impôt
recherche.
En sommes, notre pays gagnerait à déployer des actions qui
soient de nature à permettre
l'émergence d'une industrie
nouvelle et promouvoir le
développement d'un tissu économique performant, s'appuyant sur des entreprises, de
taille petite et moyenne, créateurs d'emploi, de croissance et
d'une nouvelle richesse pour le
pays et à défaut, la structure de
notre économie officielle risquerait de rester tributaire des
grandes entreprises étatiques,
peu performantes et qui produisent généralement des
biens à faible valeur ajoutée
destinés au marché local :
articles d'habillement, textiles,
produits chimiques et dérivés,

entre autres. En termes de spécialisation, ces mêmes entreprises sont peu présentent sur
les catégories de produits les
plus dynamiques au niveau
mondial.
Compte tenu du contexte géopolitique actuel et des grandes
mutations qui secouent les
pays de la planète, notre pays
est plus que jamais appelé à
adopter une stratégie avec IDE,
notamment les IDE à fort
contenu technologique qui
seules peuvent contribuer à
l'amélioration de l'industrialisation par un mécanisme indirect en renforçant le lien entre
l'investissement étranger et le
processus de transfert des
technologies vers les entreprises locales. L’ouverture de
nos entreprise à l’international
aidera les PME algériennes,
dans le cadre de la sous-traitance, à moderniser et améliorer leurs installations de production, fournissent aussi une
assistance technique, une formation et diverses informations commerciales dans le but
d'améliorer la qualité des
inputs.
Cette ouverture offrira des possibilités inédites de valorisation des capacités locales et
d'acquisition de nouvelles
connaissances, compétences et
technologies étrangères par
transfert avec des partenaires
le plus souvent originaires des
pays avancés.
Z. S. L.

OMS : La transmission de la variole du singe peut être stoppée
dans les pays non endémiques

La transmission de la variole du singe
« peut être stoppée dans les pays non
endémiques », a affirmé lundi une haute
responsable de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), notant qu’il y a actuellement « moins de 200 cas confirmés et
suspectés » dans ces pays. « C’est une
situation qui peut être contrôlée, particulièrement dans les pays où nous
voyons cette épidémie se produire en

Europe », a déclaré Maria Van Kerkhove,
en charge de la lutte contre le Covid-19
à l’OMS mais aussi des maladies émergentes et zoonoses.
La variole du singe, cousine moins dangereuse de la variole éradiquée depuis
une quarantaine d’années, a fait son
apparition soudaine ces dernières
semaines dans des pays où elle n’est
normalement que très rare : l’Europe et

l’Amérique du Nord. Selon la docteure
Van Kerkhove, il y a actuellement
«moins de 200 cas confirmés et suspectés» dans ces pays non endémiques.
Rosamund Lewis, qui est en charge de la
variole au programme d’urgence de
l’OMS, a souligné que « c’est la première
fois que nous voyons des cas dans de
nombreux pays en même temps et des
personnes (malades) qui n’ont pas voya-

gé dans les régions endémiques
d’Afrique ». Mme Lewis a indiqué qu’on
ne savait pas encore si le virus avait
muté, mais a souligné que ces orthopoxviroses « ont tendance à être assez
stables ». Une grande réunion mondiale
avec tous les experts de nombreuses
branches doit se tenir la semaine prochaine pour débattre de cette épidémie.
R. N.
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CRISE ALIMENTAIRE
MONDIALE

LA RUSSIE
MET EN GARDE
LES PAYS EUROPÉENS

Un haut diplomate russe a exigé

hier la levée des sanctions visant
Moscou comme condition pour éviter

une crise alimentaire mondiale du fait
du blocage des exportations de
céréales ukrainiennes depuis le début
de l'offensive du Kremlin. «La résolution
du problème alimentaire passe par une
approche coordonnée, impliquant
notamment la levée des sanctions qui
ont été instaurées contre les
exportations russes et les transactions
financières», a déclaré un ministre
adjoint des Affaires étrangères, Andreï
Roudenko, cité par les agences de
presse russes.
Il a également exigé «le déminage par
Kiev» des ports de la mer Noire pour
que les navires puissent exporter les
céréales. À cet effet, le diplomate a
affirmé que la Russie était «prête à
assurer un couloir humanitaire» aux
bateaux. Réputée pour ses terres
noires très fertiles, l'Ukraine était avant
l'offensive le quatrième exportateur
mondial de maïs et en passe de devenir
le troisième exportateur de blé. Mais le
conflit a bouleversé la production
agricole ukrainienne et la Russie est
accusée par Kiev et les Occidentaux
d'empêcher les exportations de
céréales via la mer Noire, suscitant le
risque d'une grave crise alimentaire
mondiale. Mardi soir, l'armée russe a,
elle, accusé l'Occident de chercher «à
sortir le plus vite possible les céréales
d'Ukraine (...) sans craindre ce qui se
passera dans le pays une fois les
réserves de céréales épuisées».

Le jeu de ping-pong des prix
ne montre aucun signe de fin !
LE PÉTROLE DANS LE VERT AVEC LA PERSPECTIVE D'UN EMBARGO EUROPÉEN

V

Les prix du pétrole étaient en petite hausse hier, avant la publication des stocks de brut américain,
l'Union européenne se rapprochant d'un accord sur un embargo, malgré l'opposition hongroise qui
persiste.

ers 09H10, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juillet prenait 0,86% à 114,54 dollars. Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le même
mois, montait quant à lui de 0,92% à
110,78 dollars.
«Le jeu de ping-pong des prix ne montre
aucun signe de fin. Le Brent et le WTI ont
oscillé tout au long de la séance d'hier,
dans des échanges volatils, pour finir
plus ou moins là où ils avaient commencé», commente Stephen Brennock, analyste chez PVM Energy. Après les hésitations de la veille, les cours optaient mercredi pour une hausse modérée, soutenus par la perspective d'un resserrement de l'offre d'or noir. «L'UE est sur le
point de conclure un accord sur l'interdiction des importations de pétrole
russe, peut-être dès cette semaine»,
affirme M. Brennock. Paris a estimé
mardi après Berlin que le blocage par
Budapest de l'embargo de l'Union européenne pouvait encore être surmonté
dans les prochains jours, contredisant le
Premier ministre Viktor Orban qui juge
un accord «très improbable». La présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen a elle aussi déclaré
mardi sur CNBC qu'elle «espérait» qu'un
accord était une question de «jours»,
tout en évoquant «plusieurs semaines»
sur Euronews. La Hongrie, actuellement

CRISE AGRICOLE MONDIALE

en discussion avec la Commission européenne, «n'est pas en position d'accepter le sixième paquet de sanctions tant

Après le blé, l'Inde restreint l'exportation de sucre

L'Inde va imposer des restrictions sur l'exportation de
sucre afin de protéger ses
réserves par précaution et
réduire l'inflation, peu après
avoir décidé d'interdire les
exportations de blé, mesure
ayant encore accentué la
flambée des cours dans un
contexte de crise agricole
mondiale. Le premier producteur mondial de sucre et
deuxième exportateur après
le Brésil va plafonner les
exportations de sucre à 10
millions de tonnes pour la

campagne de commercialisation qui s'étend d'octobre à
septembre, selon un communiqué du ministère de l'Alimentation mardi soir. Cette
décision, qui entrera en
vigueur le 1er juin, a été prise
«en vue de maintenir la disponibilité intérieure et la stabilité des prix pendant la saison sucrière», a-t-il précisé.
Les exportations de sucre
devraient
atteindre
un
niveau record au cours de
cette campagne de commercialisation, avec des contrats

signés pour environ neuf millions de tonnes, dont 7,8 millions de tonnes déjà expédiées, a-t-il ajouté. À la mimai, invoquant l'inflation et
sa sécurité alimentaire, l'Inde
a déjà interdit les exportations de blé sans approbation
préalable du gouvernement.
L'interdiction soudaine d'exporter la céréale a également
bloqué des centaines de milliers de tonnes de blé dans un
grand port de l'ouest de l'Inde. Le mois de mars a été le
plus chaud jamais enregistré

dans le pays où les récoltes
ont souffert de la sécheresse
et les rendements ont été
affectés. Bien que l'Inde ne
soit qu'un acteur marginal
sur le marché mondial du blé,
sa décision a provoqué une
nouvelle flambée des cours
des denrées agricoles sur les
marchés mondiaux, déjà très
élevés, depuis l'invasion
russe en février de l'Ukraine,
une puissance agricole qui
représentait 12% des exportations mondiales de blé.
R. E.

Le ministère de l’Economie et
du Commerce du gouvernement d’union nationale en
Libye a décidé d’interdire
l’exercice de toutes les activités commerciales, de gros ou
de détail, aux ressortissants
autres que Libyens.

Cette décision n’o 508 de
l’année 2022, stipule que les
bureaux de la garde municipale, les bureaux d’investigation, et toutes les parties
sécuritaires,
prendront
toutes les mesures juridiques
envers les contrevenants.

L’arrêté ministériel insiste
sur l’interdiction de ces activités aux étrangers, lesquelles portent sur les opérations d’achat et de vente
directes ou au nom d’autrui,
ainsi que la location des boulangeries, des locaux com-

merciaux, et la médiation
immobilière, rapportent des
sources médiatiques concordantes.
Cette décision fait suite à la
flambée des prix, et la propagation des pratiques spéculatives.
M. D.

FLAMBÉE DES PRIX ET PROPAGATION DES PRATIQUES SPÉCULATIVES

La Libye interdit les activités commerciales aux
étrangers

Une délégation du ministère de
l’Industrie et de la Société tunisienne de l’Electricité et du Gaz
(STEG) se serait rendue, cette
semaine à Alger pour négocier
avec la partie algérienne le
quota de gaz consacré à la Tunisie, notamment pendant la

que les négociations n'auront pas abouti
à résoudre toutes les questions en suspens», a écrit M. Orban dans une lettre
au président du Conseil européen, datée
de lundi. Environ 30% des importations
européennes de pétrole proviennent de
Russie, mais certains pays comme la
Hongrie, pays enclavé sans accès à la
mer, dépendent particulièrement du
pétrole russe. La demande devrait elle
aussi augmenter dans les semaines à
venir, selon Susannah Streeter, analyste
pour Hargreaves Lansdown, «avec le
lancement de la saison de conduite aux
États-Unis, avec le long week-end du
Memorial Day, au cours duquel des millions d'Américains vont satisfaire leur
désir refoulé de voyage et partir en
vacances pendant l'été».
«Dans le même temps, les stocks de carburant américains sont de plus en plus
restreints», souligne Stephen Brennock.
L'analyste cite les données de la fédération de professionnels du secteur, l'American Petroleum Institute (API), qui a
estimé mardi soir que les stocks de brut
ont augmenté de 567.000 barils la
semaine dernière mais que ceux d'essence ont diminué de 4,2 millions de
barils. Le marché attend désormais la
publication de l'état des stocks américains de pétrole par l'Agence américaine
d'information sur l'énergie (EIA). Les
analystes tablent sur une baisse de 2,12
millions de barils des réserves commerciales de brut et de 1,641 million de
barils pour l'essence, selon la médiane
d'un consensus compilé par Bloomberg.
M. D.

LA TUNISIE DEMANDE UN QUOTA SUPPLÉMENTAIRE DE GAZ ALGÉRIEN

Des négociations menées à Alger

période de surconsommation,
rapporte Echaabnews, organe
médiatique de l’UGTT, rapporte
la presse tunisienne.
La même source fait état « de
prémisses positives, du fait des
relations étroites entre les deux
pays ». « La guerre entre la Rus-

sie et l’Ukraine a été à l’origine
d’une flambée des prix du gaz
sur le marché mondial, ce qui a
poussé l’entreprise énergétique
algérienne, Sonatrach, à revoir
ses prix à la hausse », ajoute le
média syndical.
La ministre de l’Industrie, de

l’énergie et des Mines, Neïla
Nouira Gongi, avait déclaré
récemment que « les négociations entre les parties tunisienne et algérienne, notamment
entre la STEG et la Sonatrach, et
leurs équipes techniques respectives, se poursuivent pour

pourvoir à la demande supplémentaire de gaz formulée par la
Tunisie en période de pointe ».
La ministre de l’Industrie avait
exclu, d’une manière catégorique, « tout rupture d’approvisionnement en gaz algérien ».
R. E.

R É GI O NS
SPORTS
Vingt investisseurs appelés à
Lerégler
numéro
99 situation à Tipaza
leur
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LE PSG OUVRE LA PORTE
À UN DÉPART DE NEYMAR

Moins flamboyant que par le passé,
Une vingtaine d’investisseurs ont été invités par les services de la wilaya de Tipasa à présenter leurmoins
dossier
relatif à la protection
apprécié de Kylian Mbappé, Neyde l'environnement contre les risques éventuels pouvant résulter de leurs projets, afin de pouvoir bénéficier
d’une
autorisation
l'unanimité.
Le Paris
mar ne fait plus
d'exploitation,
a
annoncé
avant-hier
le
cabinet
du
wali.
Saint-Germain ne serait pas contre un
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Renforcement de l’alimentation en eau potable de onze localités

Le gouvernement examine des projets de marchés
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D E L ’E X P R E S S

LE NOUVEL HORIZON DE

LA CHRONIQUE DE L EXPRESS

RENAISSANCE ÉCONOMIQUE, MUTATIONS TECHNOLOGIQUES

C

Depuis une vingtaine d’années, et en dépit de régressions partielles, l’Afrique est devenue « le » continent de toutes les promesses et de tous les défis. Renaissance économique, mutations
technologiques, rayonnement culturel, réveils des sociétés
civiles…

PAR OLIVIER PIOT *
Journaliste-reporter
Directeur exécutif
délégué "Médias &
Démocratie"

es divers
coups de
projecteur
éclairent
enfin
la
vitalité et la
diversité de
54
États
longtemps
négligés
par la géopolitique internationale. Toutefois, ces constats négligent encore trop souvent le
monde des médias africains. Du
Cap à la Méditerranée et de l’Atlantique à l’océan Indien, des
révolutions sont pourtant en
cours. Une nouvelle ère s’est
ouverte sur l’horizon du journalisme en Afrique, avec des mutations et des enjeux qui interrogent l’ensemble des médias, y
compris ceux du monde… occidental.
Les nombreuses réflexions qui

* OLIVIER PIOT est journaliste et grand reporter,
spécialiste de l’Afrique et du Moyen-Orient et fondateur (en 2015) de la plateforme franco-africaine
Médias & Démocratie (M&D). Il est l’auteur de
nombreux ouvrages dont deux sur la révolution en
Tunisie et trois sur les questions kurdes au
Moyen-Orient (Syrie, Iran, Irak) et la Turquie. Son
prochain ouvrage (L »Afrique noire de France » est
à paraître en 2023.
NOTES (à graisser dans le texte publié)
(1) CENOZO : https://cenozo.org/fr/home
(2) Médias & Démocratie : https://mediasetdemocratie. com/
(3) La formation « CeJIFAM » :
https://cejifam.com/
(4) IFJ : https://www.ifj.org/mediacentre/news/detail/category/ health-andsafety/article/ africa-ifj-and-faj-join- african-leaders-to-launch-new- journalists-safety-initiative.
html
(5) Études CNRS : http://etudes-africaines.cnrs.
fr/atelier/reflexions-sur-les- etudes-de-medias-africains-2/
(6) Livre « Les médias en Afrique » :
https://www.decitre.fr/livres/ les-medias-enafrique- 9782729899073.html
(7) INA : https://larevuedesmedias.ina. fr/lafriquesubsaharienne-au- defi-des-medias-internationaux
(8) Ignace Sossou : https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2020/06/25/au- benin-le-journalisteignace- sossou-sort-de-prison-apres- six-moisde-detention_6044119_ 3212.html
(9) Voir la chronique « PaC » : https://www.jugesdelactu.com/ post/pi%C3%A8ces-%C3%A0conviction-1-covid19-pouvoirs- etm%C3%A9dias-les-effets- secondaires-d-un-virus
(10) Voir la chronique « PaC » :
https://www.jugesdelactu.com/ post/l-effet-article24-une-r% C3%A9gression-mondiale-de-lalibert%C3%A9-d-informer
(11) Conseil CDJML : Page d’accueil

accompagnent les mutations du
journalisme mondial abordent
rarement les évolutions en
cours dans les médias du continent africain. Dans ce domaine,
comme dans d’autres, les
confrères et consœurs africains
sont le plus souvent considérés
comme fatalement en retard sur
leurs homologues des pays occidentaux. Corsetés par des
régimes liberticides, ils sont perçus comme travaillant pour des
médias de seconde zone… Grave
erreur de perspective ! Depuis le
début des années 2000, les révolutions numérique et économique qui traversent les médias
du monde entier ont aussi percuté le continent. D’Addis Abeba
à Tunis, en passant par Kigali,
Alger, Nairobi, Dakar ou Nouakchott, les métiers et pratiques
des journalistes africains traversent une période de mutations
sans précédent.
Comme il est d’usage en Afrique,
ces bouleversements s’opèrent à
un rythme accéléré. On le dit
souvent : le continent a d’ores et
déjà sauté des étapes dans différents domaines : passage à la
téléphonie mobile, en faisant
l’économie des réseaux du téléphone fixe ; bond vers les énergies solaires, en sautant la lente
structuration des filières d’hydrocarbures ; généralisation du
paiement par mobiles, au détriment du système bancaire clas-

sique… Dans le monde des
médias aussi, bon nombre des
pays du continent progressent à
vitesse « grand V ». Grâce à la
diffusion rapide d’Internet – et
des réseaux de connexion-production d’information -, les nouveaux médias en ligne se généralisent, portés par le boom de
l’usage des smartphones. Cette
mutation s’opère plus rapidement encore que l’adaptation
des médias classiques aux exigences de leurs versions numériques.

CENSURE ET RÉSEAUX DE
JOURNALISTES
Déréglementation
entre
médias publics et privés,
généralisation des réseaux
connectés à internet, prolifération des réseaux sociaux et des
médias numériques, évolution
des réglementations (comme
celles des codes du numérique
ou de la cybercriminalité), développement des outils d’autorégulation (conseils de presse,
etc.), création d’autorités de
tutelle (pour l’audiovisuel,
notamment), multiplication des
structures de fact-checking,
mise en concurrence acérée des
acteurs de l’information… Sur
tous ces fronts, les espaces
médiatiques africains évoluent
très rapidement. Certes, cette
mutation reste cadrée et bridée
par les modes de gouvernance
politique qui caractérisent enco-

IFJ, CFI, RSF, etc.) ou
formes de formatio
Médias & Démocratie (
vocation est de cons
formations
pan
inédites, comme Ce JI
tificat de Journalisme
Francophone Afrique M
née), un cycle panafric
créée en janvier 202
(3). Ou comme le mon
la création de la « plat
protection des journa
cains » (4) lancée f
re la plupart des États du conti- 2021 par la fédératio
nent : des régimes autoritaires tionale des journaliste
qui contrôlent et entravent la
liberté d’expression, au sens LES LOGIQUES DES
large, et celle de l’information et TRANSFERTS DE
de la presse, en particulier. Tou- COMPÉTENCES
tefois, ces contraintes politiques Une toile entre journa
fortes – très variables selon les pays africains, et entre
pays – ne réussissent guère à pays du Nord et des pa
contenir la vitalité du journalis- (5), se tisse ainsi en
parallèlement à celle q
me en Afrique.
grands acteurs privés
munication (Canal +, S
Strong Technologie,
Havas, etc.) se ruer su
marché des médias pr
glementés.
Nul doute que ces
opposées de « tra
technologies» (ou d
tences) joueront un r
tiel dans la nouvelle
tion des paysages m
africains (6).
De même que d’autr
Porté bien connus des mé
par les exigences de démocrati- dentaux : celui d
sation qui traversent toutes les publiques aux médias
sociétés civiles du continent, des protection par les État
réseaux de journalistes se sont nalistes, de l’accès a
constitués - par régions et pays - tions, initiale et contin
, comme celui inspiré du nom de En Tunisie, par exemp
feu notre confrère burkinabé se écrite s’est parado
assassiné, Norbert Zongo, et effondrée depuis la chu
baptisé CENOZO (1) en Afrique Ali, en janvier 2011. L
de l’Ouest. D’autres existent en mise sous tutelle (par
Afriques centrale, australe et du re) des médias du pays
Nord, notamment parmi les laissé la place à un
journalistes
d’investigation. débridée de marché da
Soutenus par des institutions et le l’État tunisien n’a
fondations internationales (ICIJ, moyens de jouer so
régulateur (7). Résu
journaux (papier) tun
vu leurs abonnement
trées publicitaires fo
détriment notamm
médias de l’audiovisue
par la puissance publi
grands programmes i
naux (PAMT, etc.). R
l’offre médiatique s’e
vrie, à l’exception de
médias alternatifs ma
ou des médias araboph
Au Bénin, une autre lo
en marche. Depuis 20
dirigé d’une main d
Patrice Talon a décidé
sa perte de légitimité
sur le plan national en
des médias locaux et d
sés (radiophoniques
ment) afin de tenter
vailler » localement s
en vue des prochain
tions. Contrôle qui
outre par l’adoption
veau code du numériq
celui sur la cybercrimi
lui permettent de pé
travail de certains jo
comme en témoigne le
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condamnations et incarcération que, sur le continent africain, les
du journaliste Ignace Sossou (8). contre pouvoirs à ces politiques
liberticides sont moins efficients
BRAS DE FER POLITIQUES
que dans les pays du Nord.
Depuis mars 2020, la crise du À ce titre, les libertés à conquéCovid-19 a montré, en Afrique rir par le journalisme en Afrique
comme ailleurs, les limites déli- restent étroitement liées aux
bérément imposées par certains
combats menés sur le continent
État à la liberté d’expression et
par les différents acteurs des
d’information (9). Ce nouveau
sociétés
civiles (collectifs, blofront politique mondialisé d’enassociations,
influengueurs,
traves est loin d’avoir livré tous
ceurs)
pour
imposer
des
valeurs
ses outils - voir le débat sur l’arcomme
la
transparence,
la lutte
ticle 24 en France (10). D’autant
contre la corruption ou encore la

notion de «redevabilité» des
élus. Ce lien entre «médias» et
«démocratie», si essentiel aux
transitions engagées en Afrique,
n’est pas sans faire écho à l’évolution des médias dans le monde
occidental. Là aussi, une régression menace, qui interroge les
ressorts mêmes de nos vieilles
démocraties. À cet égard, les
échanges avec nos confrères et
consœurs africains sont riches
d’enseignements.
Comment
garantir l’indépendance des

médias face à des situations
d’extrêmes précarisations des
métiers du journalisme ? Par
quels moyens permettre aux
journalistes d’assimiler les
mutations technologiques de
leurs pratiques ?
Quels outils pour assurer la
régulation de l’information face
à la montée en puissance des
réseaux sociaux ? Toutes ces
questions se posent des deux
côtés des rives de la Méditerranée et de l’océan Atlantique.

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

Après la Tunisie, la France vient
de se doter d’un conseil de déontologie journalistique et de
médiation (CDJM), comme au
Nigéria ou encore au Burkina
Faso (11). Quant aux déboires
des journalistes africains pour
faire reconnaître leur droits (et
devoirs), sont-ils si différents en
Afrique de ceux rencontrés aux
États-Unis, en Pologne, en Hongrie ou même en France, par
ceux qui se battent pour les sauver et les garantir ?

QUI CHERCHE À SOUHAITER L’AFRIQUE
CONTRE LA RUSSIE ?

R

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le 24 février 2022, le Président ukrainien multiplie sa
campagne diplomatique à l’internationale. Après ses interventions devant les parlements occidentaux, Volodimir Zelenski souhaite désormais s’adresser à l’Union Africaine.

Par Ferdinand DITENGOU
MBOUMI
Journaliste, Directeur de
publication de Mir Magazine
Spécialiste des relations
russo-africaines

écemment, et au
cours d’un
entretien avec
son homologue
sénégalais
Macky Sall, également
président en exercice de
l’Union Africaine (UA) que,
Volodimir Zelenski a dit
vouloir s’adresser à l’UA.
Cet appel du pied du
leader ukrainien survient
après le refus catégorique
du Kenya d’autoriser une
éventuelle intervention de
Volodimir Zelenski devant
le Parlement de ce pays.
Même si Nairobi a
condamné l'agression
russe en la comparant à
son histoire coloniale. En
revanche, cette fin de nonrecevoir est le signe que
les autorités kenyanes ne
souhaitent pas se mêler
dans ce conflit qui se joue
à des milliers de
kilomètres préfèrent ainsi
garder la neutralité et
ménager sa relation avec
Moscou.
Si le président ukrainien
convoite ainsi le soutien du
Kenya, c’est tout
simplement parce que, ce
pays du continent occupe
actuellement un des 10
sièges non permanents du
Conseil de sécurité de
l’ONU.Cette tentative de
Kievqui répond à de
considérations purement
stratégique –vouloir à tout
prixrallier les opinions
africaines à sa cause face
à la Russie est aussi très
mal perçu en Afrique. Les
africains qui, démontrent
désormais leur prudence
aux Nations Unies et ce,
depuis les évènements de
2011 en Lybie. Cette
prudence a d’ailleurs été
manifestée, le 2 mars
dernier lors du vote d’une

résolution à l’ONU, exigeant que,
la Russie cesse immédiatement
de recourir à la force contre
l’Ukraine. Lors de ce vote
justement, sur les 54 pays que
compte l’Union Africaine, 28
avaient voté en faveur de cette
résolution ; 17 s’étaient abstenu
– 8 étaient tout simplement
absent au moment du vote – et
un seul pays, l’Erythrée avait
voté contre. Prudence également
pour de nombreux pays africains
qui, ont radicalement changés
leurs positions lors du vote, le 7
avril 2022 à l’Assemblée
générale de l’ONU suspendant la
Russie du Conseil des droits de
l’Homme. De nombreux pays du
continent sont passés d’un vote
favorable – contre – à
l’abstention. Les pays qui ont
voté contre ou se sont abstenus,
sont pour la plupart des pays qui
entretiennent une coopération
de longues dates avec la
Fédération de Russie depuis la
période soviétique. Il s’agit entre
autres des pays comme :
l’Angola, l’Algérie, l’Afrique du
sud, la Centrafrique, le Congo,
l’Ethiopie, le l’Egypte, le Mali ou
encore le Mozambique.
L’on se souvient que

l’intervention militaire russe en
Ukraine a été condamnée par
141 Etats membres de l’ONU sur
les 193. L’on se souvient
également que, ce vote
intervenait après le mauvais
traitement subi par les
ressortissants africains – pour la
plupart des étudiants vivant en
Ukraine. Pour fuir les
bombardements, ces derniers
étaient interdits par les forces de
l’ordre ukrainien de monter dans
les trains et autres moyens de
transport public ou tout
simplement refouler à la
frontière polonaise.
A ce jour, les africains n’ont
toujours pas digérer l’attitude
impardonnable de Kiev face à un
comportement raciste et
xénophobe qui, avait marqué les
esprits des africains. Tout
comme ces actes n’ont
malheureusement pas été
condamné non seulement par
Kiev, mais aussi par les
principaux partenaires de
Zelenski. C’est ce même
Zelenski qui, sollicite aujourd’hui
la communauté africaine pour
rallier à sa cause.
Devant une situation pareille,
nous sommes tentés de

paraphraser l’ancien Chef de
l’Etat sud-africain, Nelson
Mandela : Pourquoi voulez-vous
que vos ennemis deviennent
forcement les ennemis des
autres ! Visiblement, aucune
réponse n’a été donnée à la
requête du président ukrainien.
Comme avec le Kenya,en
pratique diplomatique cela
signifie un refus même si
officiellement cette demande est
toujours en cours de traitement.
Désormais dans un rapport
émotionnel très marqué,
Volodimir Zelenski voudrait
embarquer l’Afrique à bord dans
sa campagne diplomatique
contre Moscou – Moscou qui, je
le rappelle bénéficie depuis ces
dernières années d’un large
crédit et de sympathie auprès
des africains – de la jeunesse
africaine. Aussi, inutile de
rappeler que, le Kremlin qui a
relancé sa relation prometteuse
avec l’Afrique depuis 2019 à la
faveur de son premier sommet
Russie-Afrique de Sotchi, ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin. La deuxième édition de
ce forum est prévue, sauf
changement de date en Automne
de cette année.
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LA DÉSIGNATION
PAR L'ANGOLA D'UN
AMBASSADEUR AU
SAHARA OCCIDENTAL
FAIT L'EFFET D'UN
SÉISME À RABAT
L'ambassadeur sahraoui en Angola, El

Khalil Ahmed Mahmoud, a appelé,
mardi, à la nécessité de redoubler d'efforts

diplomatiques à l'échelle africaine, afin de
mettre la lumière sur les manœuvres
trompeuses du Maroc visant à induire en
erreur les pays du continent noir
concernant la justesse et la légalité de la
cause sahraouie qui est une question de
décolonisation. "Il est désormais impératif
de faire la lumière sur les manœuvres
trompeuses du régime marocain qui visent
à dissimuler, d'une part, la situation
inquiétante sur le front interne et induire
en erreur, d'autre part, l'opinion publique
internationale, notamment africaine,
concernant sa prétendue souveraineté sur
le Sahara occidental, un territoire non
autonome selon l'ONU", a souligné
l'ambassadeur dans une déclaration à
l'APS. Selon le diplomate sahraoui, "les
tentatives du Maroc de répandre des
mensonges sur la soi-disant
reconnaissance de certains pays africains,
dont l'Angola récemment, de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental, à travers notamment
l'ouverture de consulats, se sont toutes
avérées sans succès", faisant observer
que "le renouvellement de ces pays de leur
position en faveur du droit du peuple
sahraoui à l'indépendance en est la
meilleure preuve". Il relève, à cet égard,
que "la campagne propagandiste du
Makhzen a été relancée particulièrement
après la désignation par l'Angola d'un
ambassadeur au Sahara occidental, ce qui
confirme de la façon la plus claire la
reconnaissance de Luanda du Sahara
occidental", notant que "ce geste a eu
l'effet d'un séisme chez Rabat".
Le diplomate sahraoui précise, à ce sujet,
que "la décision de l'Angola de nommer un
ambassadeur au Sahara occidental est
loin d'être anodine, mais, bien au
contraire, elle est bien réfléchie, franche et
sans équivoque face aux mensonges du
Maroc prétendant l'adhésion de pays
africains à sa politique du fait accompli
dans les territoires sahraouis occupés".
Il rappelle, dans ce contexte, qu'il s'est
entretenu récemment avec le directeur
des relations extérieures du parti au
pouvoir en Angola, lequel lui a réitéré la
position constante de Luanda concernant
le conflit au Sahara occidental, et que les
propos du Maroc sur une éventuelle
reconnaissance de l'Angola de la
prétendue "souveraineté" marocaine sur le
Sahara occidental ne sont que "rumeurs".
El Khalil Ahmed Mahmoud a souligné que
"la position de l'Angola en faveur des
Sahraouis a été exprimée par son délégué
aux Nations unies lors de son intervention
aux travaux de la 4e Commission de
décolonisation, où il a soutenu le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et
souligné que la question du Sahara
occidental est une question de
décolonisation". Réitérant, enfin, la volonté
de la République sahraouie d'approfondir
ses relations avec l'Angola, le diplomate a
salué la position de Luanda en faveur du
peuple sahraoui, la considérant comme
une "réponse ferme à la politique
propagandiste du régime marocain et un
rejet explicite de ses tentatives d'induire
l'opinion internationale en erreur".
Il est à rappeler que la position de l'Angola
en faveur de l'autodétermination du
peuple sahraoui a été largement exprimée
récemment par les médias nationaux de
ce pays à l'occasion de la commémoration
du 49e anniversaire du déclenchement de
la lutte armée au Sahara occidental le 20
mai 1973, en lui consacrant beaucoup de
programmes et d'espaces pour sensibiliser
l'opinion nationale sur la genèse de cette
I.M./APS
question et sa justesse.

Aucun problème
au sommet de l’État

AU MALI, APRÈS LA TENTATIVE DE COUP D'ÉTAT DÉJOUÉE

LES SAHRAOUIS APPELLENT
À METTRE LA LUMIÈRE SUR LES
MANŒUVRES DU MAROC

Lundi 16 mai, les autorités maliennes ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d’État. Parmi
les officiers interpellés, le plus gradé est le lieutenant-colonel Amadou Keïta. Également membre
du CNT, il est considéré comme un proche du colonel Malick Diaw, l’un des cinq piliers du coup
d’État d’août 2020. Depuis, les spéculations vont bon train.

M

alick Diaw est l’un des
cinq piliers du coup
d’État d’août 2020,
mené aux côtés d’Assimi
Goïta. Alors premier vice-président de la junte du Comité
national pour le salut du
peuple (CNSP), Malick Diaw
est aujourd’hui président du
Conseil national de transition
(CNT) du Mali, qui fait office
d’assemblée législative en
attendant de futures élections. Si le CNT a officiellement dénoncé la tentative de
coup d’État menée dans la
nuit du 11 au 12 mai et a
appelé à ce que ses auteurs
soient tous identifiés et traduits en justice, beaucoup ont
remarqué que ce n’était pas
Malick Diaw qui avait signé le
communiqué. « Le président
signe les déclarations et le
secrétaire général signe les
communiqués » justifie-t-on
au CNT. Reste que, de la classe
politique malienne jusque sur
les réseaux sociaux,l’arrestation du lieutenant-colonel
Amadou Keïta, présenté
comme l’un de ses proches, a
relancé les rumeurs sur de
possibles divisions et jeux de
clan au sein du pouvoir.
Malick Diaw est-il indirectement visé ? Serait-il lui-même
impliqué dans la tentative de
putsch déjouée ? Des messages anonymes ont abondamment circulé, faisant état
d’une convocation de Malick
Diaw à la présidence ou encore de sa prochaine mise aux
arrêts. Plusieurs figures de la
politique malienne, s’exprimant sous couvert d’anony-

mat, croient savoir que
Malick Diaw serait en conflit,
depuis plusieurs mois, avec
d’autres membres de la junte
au pouvoir, à commencer par
le chef de l’État, le colonel
Assimi Goïta lui-même. En
cause : son intelligence, son
sens de la stratégie, sa
moindre radicalité vis-à-vis
des partenaires internationaux, et surtout ses supposées ambitions présidentielles. On se souvient également de la virulence avec
laquelle Malick Diaw avait
interpellé le Premier ministre
Choguel Maïga, le mois dernier, devant le CNT : s’agissait-il d’un véritable coup de

pression, révélateur de divisions au sein de l’appareil
d’État, ou au contraire d’une
manière théâtrale de permettre au chef du gouvernement de défendre son bilan ?
Les lectures divergent toujours. Les rumeurs sur un
évincement imminent du président du CNT ont, en tout cas
conduit, ses soutiens à réagir
: « mensonge et calomnie »,
affirme sur Twitter le premier secrétaire parlementaire du CNT, Amadou Albert
Maïga, qui s’est pris en photo
avec Malick Diaw et rassure :
« Aucun problème au sommet
de l’État. » Un responsable du
CNT renchérit auprès de RFI :

« C’est du n’importe quoi.
Malick Diaw et le lieutenantcolonel Keïta n’étaient pas si
proches. Ceux qui veulent
déstabiliser le régime cherchent depuis longtemps à
affaiblir les colonels, mais
leur union est solide. Ils se
connaissent entre eux et ont
des liens d’amitié. »
Réunis en plénière jeudi 19
mai, les membres du CNT ont
réservé une standing ovation
à Malick Diaw. Lequel a ironiquement saisi l’occasion pour
« remercier ses détracteurs »
et marteler, salut militaire à
l’appui, qu’il ne trahirait
jamais.
R.I./avec Jeune Afrique

Le groupe État islamique multiplie
les attaques à la frontière Mali-Niger

De nombreux habitants ont tenté de fuir
les villages maliens de la zone frontalière
avec le Niger après la recrudescence des
actions de l'organisation de l'État islamique au Sahel depuis dimanche. Face à
cette multiplication des violences, les
réponses malienne et nigérienne restent
inégales et poussent les jihadistes vers le
Mali.
Les attaques des jihadistes de l'organisation de l'État islamique au Sahel se sont
intensifiées depuis dimanche 22 mai
dans la zone frontalière entre le Niger et
le Mali, poussant les populations locales
vers le Nord.
Les villages d'Emis-Emis, Inecar, Igadou
et Aghazraghen ont notamment été
ciblés. "C'est une zone de relief, avec de
la végétation et riche en eau, ce qui permet aux jihadistes de se cacher de la
détection des drones", explique Wassim
Nasr, journaliste de France 24, spécialiste des groupes jihadistes.
"D'après les populations locales, les jihadistes ont essuyé de nombreuses pertes
avec un repli vers la zone d'Inarabane

SAHEL

[située au Mali], devenue un nouveau
sanctuaire pour eux", poursuit le journaliste. "Ils essaient de faire le vide autour
de la frontière".
Les actions du groupe terroriste
s'étaient déjà multipliées depuis début
avril. "Ils se sont attaqués à plusieurs factions touaregs et ont commis des massacres de civils dans plusieurs villages",
a précisé Wassim Nasr. Une réponse
inégale côté malien et côté nigérien
Face à cette recrudescence d'attaques, la
réponse du Mali est "quasi inexistante".
"Pendant les premier combats, il n'y a eu

CÔTES TUNISIENNES

qu'une frappe d'hélicoptère arrivée
après la bataille. Il y a même eu des exactions vis-à-vis des populations qui
fuyaient", souligne Wassim Nasr.
Du côté nigérien, l'État est parvenu à
négocier au niveau local et individuellement avec certains de ces jihadistes pour
essayer de les désengager, ce qui a permis de pacifier certaines zones, avec
pour conséquence un renforcement de
l'EI du côté malien. L'établissement de
nouvelles bases des armées françaises a
pu aider, ainsi que l'achat de drones
turcs.
In RFI

Plus de 70 migrants partis de Libye
portés disparus au large de la Tunisie

Plus de 70 migrants
partis de Libye pour
essayer de gagner clandestinement l'Europe
sont portés disparus
après le naufrage de

leur embarcation au
large de la Tunisie, a
indiqué mercredi la
garde nationale tunisienne. L'embarcation,
qui transportait une

centaine de personnes,
a chaviré au large de
Sfax (centre-est de la
Tunisie). Des unités
des garde-côtes et de la
marine ont pu sauver
24 migrants mais les
autres sont portés disparus, selon Houcem
Eddine Jebabli, porteparole de la garde
nationale.
R.I.
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Le numéro 99
désormais possible
LIGUE 1

C

Mario Balotelli et son successeur Arkadiusz Milik
n'avaient pu choisir le numéro 45 ou le 99 avec l'OM.

e sera désormais
possible. Comme le
révèle le Stade Brestois, la Ligue a adopté une
modification du règlement
à compter de la saison
prochaine, à partir de
laquelle la numérotation
des maillots avec des
nombres entiers de 1 à 99
sera autorisée.
Tandis que le numéro 33,
habituellement réservé
aux remplaçants de dernière minute et aux
joueurs sans contrat professionnel, reste sujet à
débat, le numéro 1 reste
«exclusivement réservé
aux gardiens». Quid du
numéro 30 ? Habituellement réservé lui aussi aux

gardiens, le 30 avait été
obtenu par Lionel Messi
suite à une dérogation

validée par la Ligue, qui
avait en outre autorisé
Gianluigi Donnarumma à

arborer le numéro 50,
comme Paul Bernardoni à
Saint-Etienne. Aymen D.

Mohamed Nassim (messieurs)
et Lina Ait Ali (dames) sacrés
COUPE D'ALGÉRIE DE KITESURF

Les riders Mohamed Nassim Mansour
du club CSG Dar El Beida et Lina Ait
Ali Slimane du JS Marsa d'Alger ont
remporté la Coupe d'Algérie de Kitesurf, disputée, deux jours durant sur
la plage du Grand Bleu de Zemmouri à
Boumerdes.
Mohamed Nassim, sociétaire club CSG
Dar El Beida Alger a dominé la compétition chez les hommes devant
Houchin Amine du club nautique
Marsa Alger et Louzri Islam Mourad
du club WR Ain Benaine. Chez les
dames, Lina Ait Ali Slimane du club JS

JM 2022

TIRAGE AU SORT
DE CINQ
DISCIPLINES
LE 30 MAI À ORAN

Le tirage au sort de 5
des 24 disciplines inscrites au programme des
19es Jeux Méditerranéens, prévus du 25 juin
au 5 juillet à Oran, se
déroulera le lundi 30
mai prochain à l’hôtel «
Le Méridien » d’Oran.
Les disciplines concernées sont : le football, le
handball, le basketball
(3x3), le volleyball et le
water-polo.
Selon le président de la
commission de l’information et de la presse
de cette manifestation
sportive, Mourad Boutadjine, la cérémonie
sera diffusée en direct
sur les chaînes de la
télévision publiques et
privées, en présence des
représentants des pays
participants dans ces
disciplines et de personnalités sportives.
A. D0
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Marsa Alger s'est imposée devant F.
Kaddour Nahla et Ait Hammi Karima
du club Casbah d’Alger.
Neuf manches ont été courues lors
cette compétition disputée sur environ 5 km formé par des bouées. Un
public nombreux a suivi le kitesurf,
un sport nouveau en Algérie, inscrit
au programme des prochains Jeux
olympiques de 2024.
Le niveau technique de cette compétition favorisée par des vents a été jugé
très appréciable, par les techniciens.
Cette compétition de dame coupe de

LE PROCHAIN
BALLON D'OR
SERA REMIS LE 17
OCTOBRE À PARIS
Le Ballon d'Or 2022, qui
change de format cette
saison, sera remis le 17
octobre à Paris, a annoncé avant-hier le magazine France Football, organisateur de la cérémonie.
La 66e édition de la
prestigieuse récompense
aura lieu au théâtre du
Châtelet, comme la cérémonie de 2021 ayant
sacré l'Argentin Lionel
Messi pour la septième
fois et l'Espagnole Alexia
Putellas chez les féminines.
Les nominés pour le Ballon d'Or masculin et
féminin, ainsi qu'aux
trophées Kopa (meilleur
jeune) et Yachine
(meilleur gardien)
seront dévoilés le 12
août. Le jugement porté
sur la saison et non l'année civile

kitesurf, organisée par la Fédération
algérienne de voile (FAV), en collaboration avec la DJS et la ligue de Boumerdes, a enregistré la participation
de 50 compétiteurs dont une quinzaine dames, issus de 8 clubs représentant les wilayas d’Alger, Tipasa, Skikda, Chlef, Ain Témouchent, Skikda, et
Mostaganem.
Les lauréats ont été récompensés de
trophées et cadeaux, en présence des
membres de la fédération algérienne
de voile.
R.S.

Le prix a pris un tournant cette année avec un
changement de formule
annoncé en mars: il portera désormais sur la
saison sportive et non
sur l'année civile, et
comportera un jury resserré, une présélection
affinée et des critères
d'attribution plus clairs.
Les «performances individuelles» et le «caractère décisif et impressionnant des prétendants»
seront ainsi le critère
numéro 1, devant «l'aspect collectif et les trophées remportés» et «la
classe du joueur et son
sens du fair-play», selon
le nouveau règlement.
R.S

ALGÉRIE-PARAGUAY

IMBROGLIO POUR
UN MATCH AMICAL
DES FENNECS, QUI
NE JOUERONT PAS
EN FRANCE
Alors qu'un match amical était prévu entre l'Al-

gérie et le Paraguay en
France, celui-ci devrait
être délocalisé, voire
annulé, rapporte la
Gazette du Fennec.
Le calendrier des Fennecs est plutôt chargé.
Pour cette trêve internationale de juin qui se
profile, l'équipe d'Algérie va affronter l'Ouganda à domicile, puis la
Tanzanie à l'extérieur
dans le cadre des éliminatoires de la prochaine
Coupe d'Afrique des
nations. Ce n'est pas
tout, car un match amical face au Paraguay,
dont la date n'avait pas
été fixée, était prévu en
France.
Mais selon les dernières
informations, provenant
de La Gazette du Fennec
hier soir, la Fédération
algérienne de football va
devoir faire un choix
entre la délocalisation
ou l'annulation.
Le match, s'il a lieu,
n'aura donc pas lieu en
France.
Affaire à suivre.
A.D.

LIGUE 1

LE PSG OUVRE LA PORTE
À UN DÉPART DE NEYMAR

Moins flamboyant que par le passé,
moins apprécié de Kylian Mbappé, Neymar ne fait plus l'unanimité. Le Paris
Saint-Germain ne serait pas contre un
départ mais le joueur se voit rester.
«Une nouvelle ère» prônait Nasser alKhelaïfi et Kylian Mbappé en conférence
de presse ce lundi. Et si ce tournant
débutait par un départ de Neymar ? En
effet, selon L'Equipe, le Brésilien ne
semble plus aussi apprécié qu'avant en
interne. Autant pour le sportif, que son
comportement en dehors des terrains.
Le Paris Saint-Germain veut désormais
faire de Kylian Mbappé sa figure de
proue, le «meilleur joueur du monde»
dixit Nasser al-Khelaïfi. Alors Neymar ne
sera pas retenu. Lui qui semble moins
proche du Français qu'avant, et surtout
se fait plus discret sur les terrains. La
faute à des blessures et une hygiène de
vie qui laisse à désirer. Seulement 28
matchs disputés cette saison pour le
Brésilien, longtemps gêné par une blessure à la malléole.

PARTI POUR RESTER ?
Cependant, l'ancien Blaugrana se verrait
bien rester à Paris, lui qui aime la vie
dans la capitale française, et qui reste à
portée de jet de ses amis barcelonnais.
Surtout, les prétendants ne semblent pas
se bousculer à la porte du PSG pour le
moment. À 30 ans, Neymar est encore
sous contrat jusqu'en 2025 avec le club
français et reste tout de même évalué à
90 millions d'euros, selon Transfermarkt. Le feuilleton Kylian Mbappé terminé, voici peut-être la prochaine série
du PSG.
R. S.

AG ÉLECTIVE DE LA FAHB

DÉPÔT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE DU 25
AU 28 MAI

La Fédération algérienne de Handball
(FAHB) a annoncé, avant-hier, sur sa
page Facebook, que le dépôt des dossiers de candidature en prévision de
l'Assemblée générale élective (AGE),
aura lieu du 25 au 28 mai.
« Les dossiers de candidature doivent
être déposés au niveau de la FAHB à
compter de mercredi 25 mai jusqu'au
samedi 28 mai 2022 à 18H00 », a précisé la Fédération.
L'annonce a été faite à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue
mardi « à huis clos » au siège du Comité
olympique et sportif algérien (COA) à
Alger. L'AG élective se tiendra le mardi
31 mai 2022, au siège du COA à 11h00.
La FAHB est gérée depuis le 27 septembre 2021 par un directoire, présidé
par l'ancien international Abdelkrim
Bendjemil, suite à la suspension à titre
conservatoire" du président de cette instance, Habib Labane, en attendant le verdict de la justice.
Outre Bendjemil, le comité directoire est
composé également de deux membres,
Rachid Meskouri (ancien directeur technique de la FAHB) et Saïd Bouamra (exprésident de la fédération), et d'un
secrétaire-général, en l'occurrence Mourad Aït Kaci, qui a occupé le poste de
directeur de l'organisation sportive à la
FAHB.
Réélu à la tête de la FAHB pour le mandat olympique 2021-2024, Habib Labane
avait fait l'objet d'une suspension temporaire, le 5 septembre, en raison de
manquements dans la gestion du mandat 2017-2020.
Aymen D.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Plusieurs secteurs passés au crible

IL ÉTAIT UNE FIGURE MARQUANTE DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA EN ALGÉRIE

Le comédien Ahmed Benaissa a été inhumé hier au cimetière d'El Alia
Barrages : le niveau de remplissage augmente de 10%

Le Salon national de l’artisanat se poursuivra jusqu'au 28 mai
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des Travaux Publics
Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tindouf
NIF : 408015000037011
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n° 04/2022
Intitulé de l’opération : Entretien des chemins communaux (Tranche 2022)
Le wali de Tindouf lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités pour : Entretien des chemins communaux (Tranche 2022) : Entretien
du chemin communal n°08 sur 04 km du PK 56 au PK 60
* Les entreprises sauf les groupements des entreprises intéressées par le
présent avis et disposant du certificat qualification et classification
professionnel activité principale Travaux publics catégorie cinq (V) et plus,
ayant réalisé au moins un projet de revêtement en béton bitumineux, ou
enduit superficiel sur 10 km ou plus justifié par attestation de bonne
exécution délivrée par les maîtres de l’ouvrages publiques, ayant un moyen
de chiffre d’affaire des trois dernières années (2018-2019-2020) ou (20192020-2021) supérieurs à 25 000 000,00 DA justifient par (C 20 ou bilans),
(visés par les services d’impôts), devra présenter une attestation de
solvabilité bancaire délivrée moins de trois (03) mois à compter de la date
d’ouverture des plis, portant le même numéro compte bancaire mentionné
dans la lettre de soumission, peuvent retirer les cahiers des charges auprès
de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tindouf - Bureau de
Contentieux, réglementation et des marchés publics - Cité Ksabi - Tindouf
par (Tél :049370928\fax : 049370947).
Les dossiers doivent comporter :

a) Le dossier de candidature qui sera composé de :
1. Déclaration de candidature (remplie, signée, cachetée et datée)
2. Déclaration de probité (remplie, signée, cachetée et datée)
3. Statut de l’entreprise (cas de société).
4. Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l’entreprise,
5. Certificat de qualification et de classification professionnelle (catégorie
cinq (V) et plus en activité principale Travaux Publics), en cours de validité
6. Copies des attestations fiscales et parafiscales (extrait de rôle apuré (Non
inscrit dans la liste des tricheurs) et mises à jour CNAS, CASNOS et
CACOBATPH).
7. Copie de registre de commerce électronique.
8. Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnalités
morale de droit algérien année 2019 ou 2020.
9. Numéro d’identification fiscale du soumissionnaire (NIF).
NB : (les pièces de 6 à 9 sont exigées uniquement de l’attributaire du
marché public, qui doit les Fournir dans un Délai maximum de dix (10)
jours à compter de la date de sa saisine)
10. Références bancaires (attestation de solvabilité délivrée moins de trois
(03) mois à compter de la date d’ouverture des plis, portant le même numéro
compte bancaire mentionné dans la lettre de soumission et domiciliation bancaire).
11. Moyens humains justifiés par l’affiliation CNAS, délivrée moins de trois
(03) mois à compter de la date d’ouverture des plis et accompagnée par des
diplômes ou attestations de réussite pour l’encadrement, l’affiliation CNAS
délivrée moins de trois (03) mois à compter de la date d’ouverture des plis
pour les autres personnels.
12. Moyen de matériels à affecter au projet (justifiés par Carte grises + assurance en cours de validité pour matériels roulants et PV de l’huissier daté
moins de 03 mois à la date d’ouverture des plis ou facture d’achats pour
autres matériels)
13. Bilans fiscaux des trois (03) dernières années (2018-2019-2020) ou
(2019-2020-2021) ou C20 (visés par les services d’impôts)
14. Références professionnelles du soumissionnaire (Les attestations de
bonne exécution d’un projet de revêtement en béton bitumineux ou enduit
superficiel sur 10 km ou plus, délivrées par les Maîtres d’ouvrages publiques).
b) L’offre technique qui sera composée de:
1. Déclaration à souscrire (remplie, signée, cachetée et datée).
2. Présent cahier des charges (rempli, signé, cacheté et daté) : portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
3. Planning d’exécution détaillé des travaux.
4. Mémoire technique justificative (remplie, signée, cachetée et datée).
c) L’offre financière qui sera composée de :
1. Lettre de Soumission (remplie, signée, cachetée et datée).
2. Définition des prix unitaires (signée, cachetée et datée).
3. Bordereau des prix unitaires (rempli, signé, cacheté et daté).
4. Détail quantitatif et estimatif (rempli, signé, cacheté et daté).
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans
des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise,
la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», « offre technique », « offre financière » ; selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°..,..../2022 ,
Entretien des chemins communaux (Tranche 2022) ; Entretien du chemin communal N°08 sur 04 km du Pk 56 au PK 60
Les offres doivent être déposées auprès de la Direction des travaux publics de
la wilaya de Tindouf Cité Ksabi - Tindouf
- La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour de 08h : 00 à 14h : 00 à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le
BOMOP. Aucune offre ne sera réceptionnée avant ou après cette date.
- Les soumissionnaires sont expressément invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au siège de la : Direction des travaux publics de la Wilaya
de Tindouf dans le jour même de dépôt des offres à (I4h:30).Toutefois cette date
est tacitement reportée au premier jour ouvrable au cas où celle-ci coïncide avec
les jours fériés ou des repos hebdomadaires légaux.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de
cent onze (111) jours à compter de la date de dépôt des offres.
L’EXPRESS DU 26/05/2022

ANEP : N° 2216009590
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Appartement de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab
Ezzouar Alger
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Climatisation, téléphone et internet
disponible. Appartement situé dans
une cité fermée qui dispose d'espace
de jeux pour les enfants Acte notarié et
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Le 25 mai 1963, l’OUA voyait le jour
KIOSQUE INTERNATIONAL

Le 25 mai 1963, les dirigeants du continent
portent l’Organisation de l’unité africaine (OUA) sur
les fonts baptismaux. Envoyé spécial de JA, Béchir
Ben Yahmed livre alors son analyse sur cet
organisme panafricain auquel succédera l’Union
africaine (UA) en 2002.

À

Par Béchir Ben Yahmed

l’aéroport d’Addis-Abeba,
dimanche 26 mai à 7
heures du matin, je regardais les chefs d’État faire leurs
adieux à Haïlé Sélassié. Cinq
heures auparavant seulement,
ayant signé la charte africaine,
ils regagnaient leur hôtel sous
les acclamations.
Je me demandais, en voyant les
portes des avions se fermer sur
les chefs d’État, les Boeing, les
Caravelle, les DC6 et les Iliouchine, décoller un à un et s’engager
dans des directions différentes,
ce que pensaient ces hommes
qui venaient de vivre ensemble
des moments importants et de
prendre des engagements précis. Je me demandais aussi,
l’émotion dissipée, ce qui resterait de cette grande réunion.

MATURITÉ ET JEUNESSE

Pour avoir vécu la conférence
parmi les chefs d’État et leurs
collaborateurs, je crois pouvoir
dire ceci.
1. Chefs d’État, délégués, journalistes sont venus à la conférence
dans l’ensemble assez sceptiques, appréhendant l’affrontement de tempéraments trop
divers, le choc entre concep-

tions opposées de l’indépendance nationale, de l’unité africaine
ou des rapports de l’Afrique
avec l’étranger. Nous sommes
tous repartis optimistes. Le
niveau des hommes, et donc de
la discussion, le désir visiblement sincère qu’ont montré les
uns et les autres de s’entendre
et de progresser ensemble ou, à
tout le moins parallèlement, ont
convaincu les plus sceptiques :
l’idée de l’unité africaine a sa
résonance, la solidarité africaine est une réalité, le progrès en
Afrique est une sérieuse possibilité. Les différences entre Africains blancs et Africains noirs,
entre anglophones et francophones existent, mais elles ont
tendance à s’estomper devant le
passé colonial commun, le présent semblable et un avenir
nécessairement interdépendant.
2. Les chefs d’État présents
avaient une moyenne d’âge de
50 ans environ. L’Éthiopie, le
Liberia et l’Égypte mis à part, les
vingt-neuf autres pays africains
sont indépendants depuis seulement quatre ou cinq ans. C’est
assez pour que, les déboires et
les difficultés aidant, apparaisse
déjà une maturité certaine alliée

à une jeunesse de sentiments
très bien venue.

OLIGARCHIES CRUELLES
ET STUPIDES

3. Il était à craindre que
l’Afrique ne suive la voie de
l’Amérique du Sud et du MoyenOrient : les oligarchies cruelles
et stupides bien accrochées au
pouvoir n’empêchent pas l’instabilité politique, le tout favorisant la stagnation économique
et la mainmise de l’étranger. Il
semble bien que ce danger soit
en grande partie et presque par-

tout conjuré. Certes, bien peu de
pays africains sont proches du
décollage économique, bien peu
forment suffisamment de
cadres pour se libérer du néocolonialisme de fait, bien peu réussissent à assurer chez eux le respect de la personne humaine, la
démocratie politique et sociale,
bien peu ont résolu le problème
que pose une jeunesse exigeante. Mais tous ou presque cherchent, à travers une voie socialiste ou une autre, à y parvenir.
Dans tous existent des forces
réelles qui poussent au progrès

et à la démocratie. Le dialogue
qui s’est instauré à Addis-Abeba
entre les chefs d’État, la charte
[de l’OUA] elle-même, traduisent éloquemment cette « unité
dans la diversité » qui est apparue d’une manière éclatante, la
semaine dernière, et qui ne
demande qu’à se développer
naturellement, ni trop vite ni
trop lentement. Cette plante, il
faut maintenant la nourrir d’eau
claire et pure. Ni trop : on la
noierait, ni trop peu : elle s’étiolerait.
Jeune Afrique

Le chômage est-il vraiment au plus bas «depuis quinze ans» ?
Par Marc Landré

À plusieurs reprises, l'exécutif
a présenté un bilan flatteur en
matière de lutte contre le chômage. À raison ? LA QUESTION. Mission accomplie pour
Élisabeth Borne ? Lors de sa
cérémonie de passation des
pouvoirs, l'ancienne ministre
du Travail, désormais à Matignon, a défendu son bilan en
matière de lutte contre le chômage. «Le taux de chômage
des jeunes est au plus bas
depuis 40 ans et jamais autant
de Français n'avaient eu un
travail», a-t-elle notamment
déclaré, aux côtés de son suc-

cesseur, Olivier Dussopt. Et de
renchérir, en estimant que le
plein-emploi était «à portée de
main». Par le passé, Emmanuel
Macron s'était lui aussi satisfait de l'embellie sur le front
de l'emploi. «Nous avons,
aujourd'hui, un taux de chômage qui est le plus bas depuis
quinze ans», déclarait ainsi le
chef de l'État sur TF1 et LCI, en
décembre. Rebelote, en mars,
celui qui était alors candidat à
sa réélection affirmait qu'«on
est à 7,4% de chômage, au plus
bas depuis 15 ans, on est au
plus bas du chômage des
jeunes depuis 40 ans».
Le chef de l'État avait, en

novembre, abordé les pénuries de main-d'œuvre, qui freinent la reprise et le rebond de
l'économie. «Au moment où 3
millions de nos compatriotes
se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le
bon sens », concluait-il. À raison. Un peu plus tard, il se félicitait encore de tout ce qu'il
avait fait depuis le début de
son quinquennat pour les
jeunes, dont 3 millions ont
trouvé «une formation, ou un
emploi ou un accompagnement» grâce au plan «1 jeune 1
solution» mis en place au
début de la crise. Résultat,
après la pire récession dans le

TUNISIE

pays (-8% en 2020) depuis la
Seconde Guerre mondiale, «le
taux de chômage (pour les
jeunes) est au plus bas depuis
plus de quinze ans».
Mais, rapidement, ce bon bilan
avait été contesté par Marine
Le Pen : la candidate à l'élection présidentielle avait traité
le président de la République
de menteur, démonstration à
l'appui. «Chaque demi-phrase
est un mensonge, une omission, avait-elle affirmé. Le président de la République prend
les chiffres du chômage du BIT
dont on sait que les critères
sont extrêmement restreints
pour mesurer le chômage. Le

président ne nous parle pas du
halo de chômage, donc en réalité c'est 3 millions + 2. Moi, j'ai
une réalité, c'est celle qui est
donnée par Pole emploi et elle
nous dit qu'il y a 5,871 millions de demandeurs d'emploi
en catégorie A, B et C inscrits à
Pôle emploi. Il y en avait 5,550
millions en 2017. Il y a donc
plus de chômeurs aujourd'hui
que quand Emmanuel Macron
a été élu. […] Tout est manipulé, les chiffres sont faux. Son
bilan est mauvais, je comprends qu'il ne souhaite pas
l'avouer mais les Français, eux,
le ressentent».
Le Figaro

Les négociations officielles avec le FMI vont incessamment démarrer,
selon Sihem Nemsia

La ministre des Finances, Sihem
Nemsia, a indiqué que les négociations
officielles avec le Fonds monétaire
internationale (FMI) pour la conclusion
d’un nouvel accord de financement
vont prochainement démarrer.
Des concertations auront lieu, dans les
prochains jours, entre le gouvernement
et le Fonds, à ce sujet, en attendant le
lancement des négociations officielles
au cours des prochaines semaines”, at-elle précisé en marge d’un colloque
organisé à l’occasion de la célébration
du 40e anniversaire de l’Institut de
financement du développement du

Maghreb arabe (IFID). Elle a fait savoir
que le gouvernement vient de
parachever les discussions avec le FMI
concernant les principaux axes du
programme de réformes économiques
dans l’espoir de conclure un accord de
financement, sachant que la Tunisie
espère obtenir une enveloppe de 4
milliards de dollars de l’institution
financière internationale.
La participation de la délégation
tunisienne au Forum économique de
Davos qui se tient les 23 et 24 mai
2022 en Suisse, a permis la rencontre
de plusieurs hauts responsables

internationaux. Elle rappelle
notamment l’entretien de la cheffe du
gouvernement, Najla Bouden, avec la
directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, lundi 23 courant en marge
de ce forum.
Selon Nemsia, cet entretien, qui a porté
sur le programme de réformes
économiques, fut “fructueux” et
“positif”, soulignant qu’il a été salué
par le Fonds.
La présidence du gouvernement avait
annoncé, lundi 23 courant, que Najla
Bouden et la directrice générale du
FMI, Kristalina Georgieva, ont convenu

de poursuivre les discussions, en
attendant le démarrage des
négociations officielles entre les deux
parties dans les plus brefs délais.
Le 20 mai dernier, le porte-parole du
FMI, Gerry Rice, avait fait savoir, lors
d’une conférence de presse en ligne,
que le Fonds poursuit encore les
discussions avec les autorités
tunisiennes, ajoutant que “la mise en
oeuvre des réformes économiques ne
doit pas attendre la fin de ces
discussions ou la conclusion d’un
accord de financement”.
TAP
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Ouargla

Au cours des dernières 24 heures,
l'Algérie a enregistré deux nouveaux cas
de coronavirus, alors qu'aucun décès n'a
été enregistré, selon ce qu'a indiqué
mercredi le ministère de la Santé dans
un communiqué.Ainsi, le nombre total
de blessés Corona en Algérie a atteint
265 862, tandis que le nombre de
décès s'est stabilisé à 6 875 cas.
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LE COMITÉ DE PARTICIPATION
RÉCOMPENSE SES TRAVAILLEURS
ALGÉRIE TÉLÉCOM

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //JEUDI 26 MAI 2022 // N°312//PRIX 20 DA

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP DU 18 AU 24 MAI 2022

14 narcotrafiquants dont
3 marocains arrêtés et plus
de 11 quintaux de kif interceptés
Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des
détachements de l'Armée Nationale Populaire ont exécuté, durant
la période du 18 au 24 mai 2022, plusieurs opérations ayant abouti
à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces Armées
à travers tout le territoire national.

Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, des détachements
de l'Armée Nationale Populai‐
re ont arrêté (04) éléments
de soutien aux groupes terro‐
ristes dans des opérations
distinctes à travers le territoi‐
re national, tandis qu’un
autre détachement a décou‐
vert et détruit, à Blida et
Bouira, une (01) casemate
pour terroristes, (02) bombes
de confection artisanale, une
quantité de munitions et
d’autres effets.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organi‐
sée et en continuité des
efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du nar‐
cotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'Armée Nationale Populaire
ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité au niveau des terri‐
toires des 2e et 3e Régions
Militaires, (14) narcotrafi‐
quants dont (03) marocains
et ont déjoué des tentatives
d’introduction
d’énormes
quantités de drogues à tra‐
vers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à (11) quin‐
taux et (13) kilogrammes de
kif traité, alors que (42)
autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession
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Algérie Télécom a
lancé
plusieurs
actions lors de cette
saison estivale au pro‐
fit de ses travailleurs
et cadres pour se
« ressourcer » après
une année de travail.
En effet, à l’occasion
du lancement pro‐
chain de la saison esti‐
vale, le Comité de Par‐
ticipation d’Algérie
Télécom propose à
l’ensemble des tra‐
vailleuses,
tra‐
vailleurs, retraités et
ayants droit d’Algérie
Télécom
plusieurs
destinations touris‐
tiques et stations bal‐
néaires sur les côtes
algériennes.
Grâce aux efforts du
Comité de Participa‐
tion d’Algérie Télécom
plusieurs conventions
ont été signées avec
différents hôtels et
établissements touris‐
tiques en Algérie pour

permettre à l’en‐
semble
des
tra‐
vailleurs
d’Algérie
Télécom de profiter de
plusieurs réductions
tout au long de la sai‐
son estivale », indique
à ce sujet un commu‐
niqué du groupe qui
souligne que l’en‐
des
tra‐
semble
vailleurs
d’Algérie
Télécom auront à
choisir entre les éta‐

blissements touris‐
tiques suivants : Com‐
plexes Touristiques de
Tipaza Corne D’or,
Matares, Village (Tipa‐
za) Complexe Tipasa
Village
(EX‐CET)
Centre de vacances El
Kennar (Jijel) Entre‐
prise de gestion tou‐
ristique les Anda‐
louses (Oran), ainsi
que l’hôtel les Sables
d’Or (Alger).

LAMAMRA :

L'ALGÉRIE PANAFRICANISTE PLUS QUE
JAMAIS PARTIE PRENANTE POUR UNE
AFRIQUE PROSPÈRE

(164) kilogrammes de la
même substance et (260 074)
comprimés psychotropes lors
de diverses opérations exécu‐
tées à travers les autres
Régions Militaires.
Par ailleurs, des détache‐
ments de l'Armée Nationale
Populaire ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf, (120) individus et
saisi (15) véhicules, (88)
groupes électrogènes, (60)
marteaux piqueurs et des

outils de détonation et des
équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage
illicite, tandis que (03) autres
individus ont été appréhen‐
dés et (07) fusils de chasse et
(38) quintaux de tabac ont
été saisis à El‐Oued, Biskra,
Batna et Sétif. De même, les
Garde‐frontières ont déjoué
des tentatives de contreban‐
de de quantités de carburants
s'élevant à (14 772) litres à
Tébessa, El‐Tarf et Souk
Ahras.
I.M.

Le
ministre
des
Affaires étrangères et
de la Communauté
nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a
plaidé mercredi en
faveur d'une commu‐
nion pour une Afrique
prospère, soulignant
que l'Algérie panafri‐
caniste était partie
prenante à ce «grand
dessein civilisation‐
nel». « Communions
dans la célébration de
nos victoires en matiè‐
re de libération des
peuples du conti‐
nent », a écrit le chef
de la diplomatie algé‐
rienne à l'occasion de

la Journée de l'Afrique,
célébrée le 25 mai de
chaque année. « Com‐
munions dans la
conscience des défis à
relever pour une
Afrique intégrée, pros‐
père et pacifique, diri‐
gée par ses propres
citoyens et représen‐
tant une force dyna‐

LE SG DES AE EN VISITE DE TRAVAIL ET D'AMITIÉ AU VIETNAM ET AU LAOS

Le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la Com‐
munauté nationale à l'étranger,
Rachid Chakib Kaid, effectuera, à par‐
tir d’aujourd’hui, une visite de travail
et d'amitié de deux jours au Vietnam,
avant de se rendre au Laos, le 30 mai,
a indiqué hier un communiqué du
ministère. "Chakib Rachid Kaid,
secrétaire général du ministère des

Affaires étrangères et de la Commu‐
nauté nationale à l'étranger, se ren‐
dra en visite de travail et d'amitié en
République socialiste du Vietnam, les
26 et 27 mai 2022, et en République
démocratique populaire Lao, le 30
mai 2022", lit‐on dans le communi‐
qué. "La visite au Vietnam s'inscrit
dans le cadre du renforcement des
liens d'amitié, de solidarité et de

WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ

coopération entre les deux pays au
moment où ils s'apprêtent à commé‐
morer le 60e anniversaire de l'éta‐
blissement de leurs relations diplo‐
matiques (28 octobre 1962) et per‐
mettra au secrétaire général de
coprésider avec M. Pham Quang Hieu,
vice‐ministre vietnamien des Affaires
étrangères, la 3e session des consul‐
tations politiques algéro‐vietna‐

@LEXPRESSDZ

mique sur la scène
internationale », a‐t‐il
ajouté.
« En son soixantenaire
de son indépendance,
l'Algérie panafricanis‐
te est plus que jamais
partie prenante à ce
grand dessein civilisa‐
tionnel », a conclu
M. Lamamra.
APS

miennes", ajoute la même source.
Cette visite constituera "une nouvelle
opportunité de passer en revue les
voies et moyens devant permettre la
consolidation de la coopération liant
l'Algérie au Vietnam qui plonge ses
racines dans le combat héroïque et
solidaire des deux pays contre le colo‐
nialisme et dans l'effort de construc‐
tion post‐indépendance".
I.M.
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