
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // JEUDI 9 JUIN 2022 // N°322 // PRIX 20 DA// Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

SCRUTIN DU BÂTONNAT
D’ALGER

Mohamed
Hassan
Baghdadi 
va-t-il succéder
à Sellini ?

INFORMER EN TEMPS 
DE GUERRE 

Le conflit 
en Ukraine 
vu d’Algérie 
ARRESTATION DE 17
NARCOTRAFIQUANTS 
ET DES TENTATIVES
D’INTRODUCTION DE
QUANTITÉS DE DROGUES 
DU MAROC DÉJOUÉES 

Les unités
opérationnelles
de l'ANP
« intraitables » 

L’Algérie
suspend le
Traité d’amitié,
de bon
voisinage et 
de coopération
avec l’Espagne 

P.2

P.3

P.3

P.16

La primauté de l’intérêt suprême de la Nation et la consolidation des rangs du
peuple, conditions fondamentales   L’exécution des exercices de l’année de

préparation au combat, une réussite totale de l’ANP   Le président de la République
dirige une réunion du Haut Conseil de Sécurité

Resserrer les rangs dans un
contexte international «hostile»

RÉUNIR TOUTES LES COMPOSANTES, SANS DISTINCTION 
NI DISCRIMINATION, POUR TOURNER LA PAGE DU PASSÉ  

P.3

Les « Fennecs »
prennent 

une sérieuse
option pour 
la CAN 2023

TANZANIE 0 - 2 ALGERIE 

P.16

LES JEUDIS DE LL’L’EL’EXL’EXPL’EXPRL’EXPREL’EXPRESL’EXPRESSL’EXPRESS
Michel Rogalski 
Directeur de la revue Recherches internationales

LA GUERRE D’UKRAINE RÉVÈLE 
UN OCCIDENT AFFAIBLI

Procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle

Pour une lecture juridique du projet de loi 
Par Khaled CHEBLI, Chercheur universitaire en droit constitutionnel 
et affaires parlementaires PP.8.9

                         



    

Air Algérie a annoncé un ren-forcement du programme desvols internationaux. Ainsi, lacompagnie aérienne a annon-cé l’ouverture immédiate desvols supplémentaires de etvers la France.Air Algérie a annoncé labonne nouvelle à ses clientsaprès celle du 5 juin où elle arenforcé son programme desvols internationaux, et voici

que la compagnie a annoncéhier également, l’ouvertureimmédiate des ventes desvols supplémentaires de etvers la France. « Conformé-ment aux décisions des auto-rités relatives au renforce-ment du programme des volsinternationaux, Air Algérie ale plaisir de vous annoncerl’ouverture immédiate desventes des vols supplémen-

taires de et vers la France », aindiqué hier un communiquéd’Air Algérie. On peut trouveren vente les nouveaux volssur le site officiel de la compa-gnie aérienne nationale, unedécision qui soulagera la com-munauté algérienne en Fran-ce qui a désormais plusieurspossibilités de rentrer enAlgérie, et plusieurs possibili-té de partir en France.
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SCRUTIN DU BÂTONNAT D’ALGER

Mohamed Hassan Baghdadi
va-t-il succéder à Sellini ?

AIR ALGÉRIE/DE NOUVEAUX VOLS DE ET VERS LA FRANCE DISPONIBLES

UNE DÉCISION QUI SOULAGERA LA COMMUNAUTÉ
ALGÉRIENNE DE L’HEXAGONE

Meriem DjouderAprès une vingtained’années à la tête dubâtonnat d’Alger, Abdel-madjid Sellini doit trèsprochainement, soit le11 juin courant, céder saplace. D’ailleurs, il n’estmême pas candidatpour le nouveau scrutin.C’est Mohamed HassanBaghdadi, membre sor-tant du conseil, qui sevoit favori, et qui figuresur la deuxième place dela liste des candidats.C’est aujourd’hui que lesrobes noires doivent

élire le nouveau bâton-nat d’Alger. Baghdadi,l’ancien adjoint de Selli-ni, déclare être le grandfavori pour remplacerson chef. Sa liste regrou-pe pas moins de 16membres sortants et 15nouveaux jeunes dontMe Kamel Mesbah. Pré-vues pour le mois d'oc-tobre 2021, les électionspour le renouvellementdes membres du Conseilde l’ordre des avocatsd’Alger ont été repor-tées à maintes reprises.Figurent sur la liste descandidats, Med Hassan

Baghdadi, Me DjamilChelghem, Me SaddekChaib,Me Rida Lakhal,Me Fayçal Benabdelma-lek, Me Sassi, Me Abde-laziz Hamdani, MeHakim, Me Med Zerrou-ki et Me Amine Boula-nouar. Venus en curieuxde Tipaza et Oran, MeMed Chérif Bouzakaria,Me Amine Benkraouda,Me El Khemissi Zéraïa,Me Chérif Lakhlef, MeOuahiba Dahidah, MeNora Ould El Hocine, MeM'Hamed Yahia-Mes-saoud, Me MouniraDjerboua. 

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE  
DE NOUVEAUX MÉCANISMES BIENTÔT MIS
EN PLACELe ministre de la Justi-ce, Garde des sceaux,Abderrachid Tabi, asouligné mardi der-nier, que le secteur dela justice enregistreradans les prochainsjours la mise en placede nouveaux méca-nismes à même de ren-forcer l’indépendancedu pouvoir judiciairepour être au diapasonde l’amendement de laConstitution de 2020.

Lors de sa rencontreavec les magistrats, enmarge de la cérémonied’inauguration du nou-veau siège du tribunald’Es-Senia, dans lecadre de sa visite d’ins-pection dans la wilaya,le ministre a appelé lesmagistrats à « être auniveau des ambitionset des aspirations ducitoyen pour une justi-ce indépendante etforte préservant les

droits et protégeant leslibertés”, ajoutant que“l’indépendance de lajustice doit être impo-sée par notre compor-tement et notre inté-grité et par des ver-dicts crédibles”. Il aégalement assuré quela bataille pour restau-rer la confiance ducitoyen ne se feraqu’avec une justice“équitable et impartia-le”.
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«La Russie estprête à assurer, avec la Turquie, lasécurité des navires qui quit-tent les ports ukrai-niens », a déclaré leministre russe desAffaires étrangères,Sergueï Lavrov. Le chef de ladiplomatie russe adit avoir discutéavec Cavusoglu dela question d'ou-verture de corri-dors en mer Noirepour permettre lepassage des céréa-liers. "Nous accor-

dons beaucoupd'importance auxefforts de nosamis turcs", adéclaré le ministrerusse, concernantles effortsdéployés pourl'instauration deces corridors.Lavrov a assuréque son pays assu-me ses responsa-bilités pour letransfert des pro-duits en question. 

MORALE POLITIQUE
LA RUSSIE ET LA TURQUIE PRÊTES À ASSURER LA SÉCURITÉ DES
NAVIRES QUI QUITTENT LES PORTS UKRAINIENS

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger, RamtaneLamamra a reçu, lundidernier, le Directeur exé-cutif de l’Initiative de ges-tion de Crise (Crisis Mana-gement Initiative-CMI);relevant de la Fondation“Martti Ahtissari PeaceFoundation”, l’un des prin-cipaux centres intellec-tuels en Finlande et dansle monde, en matière demédiation pour le règle-

ment des conflits à l’échel-le internationale, indiqueun communiqué du minis-tère des Affaires étrangè-re. “La rencontre a permisde passer en revue les der-niers développements surla scène internationale, entête desquels la situationen Libye, au Mali, au Saha-ra occidental, en Palestine,ainsi que la crise en Ukrai-ne et ses retombées surtous les pays”, précise lecommuniqué. A ce titre, “leDirecteur exécutif de la

CMI a salué le rôle prépon-dérant de l’Algérie dans lerèglement des conflits,notamment dans la région,saluant par là même sespositions de principe prô-nant les règlements paci-fiques, la voie du dialogueet la non-ingérence dansles affaires internes despays, outre son rôle dansla défense des causesjustes et des intérêts despays et des peuples afri-cains et arabes”, ajoute lamême source.

LAMAMRA REÇOIT LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE CRISIS
MANAGEMENT INITIATIVE
LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DE L’ALGÉRIE DANS
LE RÈGLEMENT DES CONFLITS SALUÉ

Une ex-ministre espagnoledes Affaires étrangères aaccusé, mardi 7 juin, le Marocd’avoir procédé à des« écoutes » en 2021 durant labrouille diplomatique avecMadrid provoquée par l’ac-cueil en Espagne de BrahimGhali pour raisons médicales.«Tout a été utilisé durantcette crise pour couvrir deboue cette aide humanitaire»envers Brahim Ghali, le chefdu Front Polisario, a déclaréArancha Gonzalez Laya dansun entretien publié par lequotidien El Periodico deEspaña. «Et quand je dis tout,c’est tout : des écoutes, desplaintes, des campagnes, et

notamment des campagnesde presse», a-t-elle ajouté,interrogée sur le piratage,révélé début mai par le gou-vernement espagnol, de télé-phones de certains de ses
membres, dont celui du Pre-mier ministre Pedro Sanchez,au printemps 2021 durant lacrise diplomatique ayantopposé les deux pays, selonLe Monde.

PEGASUS 
UNE EX-MINISTRE ESPAGNOLE ACCUSE RABAT
D’AVOIR PROCÉDÉ À DES « ÉCOUTES »

TRANSPORT AÉRIEN 
AIR CANADA REPREND SES VOLS DIRECTS VERS ALGER La compagnie Air Canada a annoncé hier, dans un com-muniqué rendu public, la reprise de ses vols d’été directsentre Alger et Montréal à raison de trois fois par semaine.Mehdi Sentissi, directeur national d’Air Canada Algérie,cité dans le communiqué, a déclaré que  «nos vols sansescale d’Alger à Montréal offriront à nos clients en Algérieun lien direct vers le Canada et au-delà, et nous sommesimpatients d’accueillir nos clients à bord». Il est ajoutédans le communiqué que les vols Air Canada d’Alger àMontréal «seront assurés par des Airbus A330-300, pou-

vant accueillir 297 passagers, avec un choix de troisclasses de service : la classe Signature d’Air Canada quicomprend des sièges-lits, la classe Premium Economy etla classe Economy». Il y est également souligné que tousles vols «sont programmés pour optimiser la connectivitéau vaste réseau nord-américain d’Air Canada, qui com-prend 46 aéroports aux Etats-Unis», précisant que dessièges «sont disponibles à la réservation suraircanada.com, via l’application Air Canada, les centres decontact d’Air Canada et les agences de voyages».
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Le président de la République a présidé une réunion
du Haut Conseil de Sécurité

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a
présidé hier, une réunion du

Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l'évaluation de
la situation générale dans le
pays, indique un
communiqué de la
Présidence de la

République. « Le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a

présidé, ce jour, une
réunion du Haut Conseil de
Sécurité, consacrée à
l'évaluation de la situation
générale dans le pays », lit-
on dans le communiqué.
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Tel a été le prélude du der-nier numéro de la revuemilitaire El Djeïch, dontles éditoriaux affichent laposition de l’état-major del’ANP sur l’actualité nationaleet internationale et sont, dece fait, lus avec attention.Avec le titre évocateur de« Prêts en toutes circons-tances », El Djeïch fait égale-ment le tour de l’exécutiondes exercices de l’année depréparation au combat(notamment « Radaâ 2022»et « Somoud 2022 »), dans uncontexte international mar-qué par la guerre en Ukraine,le conflit des superpuissanceset les conséquences plané-taires de ce combat de géantssur les pays émergents, où lesretardataires et les plus fra-giles passeront à côté de lanouvelle carte d’histoire quise déroule sous nos yeux.  L’initiative de «la main ten-due», affirme El Djeïch dansson éditorial, récemment lan-cée par le président de laRépublique, vise à réunirtoutes les composantes dupeuple algérien, sans distinc-tion ni discrimination, pourservir leur pays et tournerainsi la page du passé. Tousles Algériens sont donc appe-lés aujourd’hui à intégrer leprocessus de construction dupays et aspirer à un avenirmeilleur.Cette initiative, plus quenécessaire, « a pour finalité laconstitution d’un front inter-ne cohérent qui se dressera,

d’une part, face à toutes lescampagnes de dénigrementvisant notre pays et contri-buera, d’autre part, auredressement du pays et àimprimer un nouveau souffleau processus de développe-ment national », dit la revuemilitaire.L’initiative du président de laRépublique a été favorable-ment accueillie et a reçu l’ad-hésion de la classe politiqueainsi que des deux chambresdu Parlement, en ce qu’elle

constitue «un creuset pourl’ensemble des enfants de laPatrie», comme l’a souligné leConseil de la Nation, pour quil’initiative est «d’identité etd’esprit novembriste».Pour sa part, « comme à l’ac-coutumée, l’ANP a été auxpremières lignes pour appor-ter soutien et appui à toutesles bonnes initiatives ayantpour objet de servir l’Algé-rie ». Ainsi, s’agissant de cetteinitiative,  le général de corpsd’armée Saïd Chanegriha,

chef d’état-major de l’ANP, aaffirmé qu’elle «vise à conso-lider la cohésion nationale età renforcer le front interne.Une initiative qui reflète véri-tablement la volonté poli-tique sincère des hautes auto-rités du pays à œuvrer au res-serrement des rangs, à laréunification et à la mobilisa-tion des forces vives de laNation, particulièrementdans la conjoncture interna-tionale actuelle». 
I.M.Amine    

« La primauté de l’intérêt suprême de la Nation et la consolidation des rangs du peuple sont parmi
les conditions fondamentales qui permettent à notre pays de faire face aux ennemis, aux
nostalgiques aigris, et de faire barrage à leurs récurrentes tentatives visant à déchirer notre tissu
social et à nuire au moral de notre peuple, en tenant des discours empreints de haine et de
rancœur, en répandant des rumeurs destinées à semer le trouble et la confusion, en travestissant
les faits, en déformant la réalité, procédés qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner ceux qu’ils
réussissent à séduire et à abuser dans les abîmes de la félonie et de la trahison ».
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SELON UNE DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
L’Algérie suspend le Traité d’amitié, de bon voisinage

et de coopération avec l’Espagne L’Algérie a décidé de procéder à la sus-pension «immédiate» du Traité d’amitié,de bon voisinage et de coopération qu’el-le a conclu le 8 octobre 2002 avec leRoyaume d’Espagne, a indiqué hier unedéclaration de la Présidence de la Répu-blique. «Les autorités espagnoles se sontengagées dans une campagne tendant àjustifier la position qu’elles ont adoptéesur le Sahara Occidental en violation deleurs obligations juridique, morale etpolitique de puissance administrante duterritoire qui pèsent sur le Royaumed’Espagne jusqu’à ce que la décolonisa-tion du Sahara Occidental soit déclarée

accomplie par les Nations Unies », a pré-cisé la même source.  «Ces mêmes autori-tés, qui assument la responsabilité d’unrevirement injustifiable de leur positiondepuis les annonces du 18 mars 2022par lesquelles le gouvernement espagnolactuel a apporté son plein soutien à laformule illégale et illégitime de l’autono-mie interne préconisée par la puissanceoccupante, s’emploient à promouvoir unfait accompli colonial en usant d’argu-ments fallacieux », a ajouté la déclara-tion. «Cette attitude du gouvernementespagnol s’inscrit en violation de la léga-lité internationale que lui impose son

statut de puissance administrante et auxefforts des Nations Unies et du nouvelenvoyé personnel du secrétaire généralet contribuent directement à la dégrada-tion de la situation au Sahara Occidentalet dans la région », poursuit la Présiden-ce de la République. « En conséquence,l’Algérie a décidé de procéder à la sus-pension immédiate du Traité d’amitié, debon voisinage et de coopération qu’elle aconclu le 8 octobre 2002 avec le Royau-me d’Espagne et qui encadrait jusqu’ici ledéveloppement des relations entre lesdeux pays », a conclu la Présidence de laRépublique. Y. S.

EDITORIAL DE LA REVUE MILITAIRE EL DJEÏCH N°707 DE JUIN 2022  

Une réelle volonté politique de l’Etat
pour resserrer les rangs à l’interne

INFORMER EN TEMPS DE
GUERRE  

LE CONFLIT
EN UKRAINE
VU D’ALGÉRIE 
TTRRÈÈSS TTÔÔTT dans la matinée d’hier,
l'équipe en charge d'apporter les plats
des militaires maliens a été l'objet d'une
attaque au check-point de Taoudeni.
Bilan : côté FAMa 2 morts, 5 blessés.
L’information est passée inaperçue, mal-
gré son importance pour l’Algérie, car
Taoudeni, une localité dans le désert
algéro-malien du Tanezrouft, renferme
aussi le gigantesque bassin pétrolifère
qui fait baver toutes les majors
pétrolières.
En réalité, depuis le début de la guerre
en Ukraine, les journalistes peinent à
trouver de la lumière pour informer. On
sent, on perçoit l’embarras de savoir
comment dire les choses, par crainte de
mal faire, ou de se porter en faux avec la
politique étrangère, ou encore par inca-
pacité de le faire; or les trois motifs ne
sont pas satisfaisants pour le journaliste
de métier. Cette curieuse position est
d’autant plus complexifiée par le dérou-
lement ininterrompu d’événements
internationaux de la plus haute teneur, et
qui exigent de l’altitude pour embrasser
une vue d’ensemble qu’il n’est pas
toujours aisé d’avoir.
Il est utile également de rappeler qu’en
temps de guerre, la relation exacte des
faits est un exercice périlleux. Aussi, ne
vous attendez pas à lire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité sur ce qui se
passe en Ukraine, en Europe et dans le
monde. Russes et Occidentaux
s’adonnent à une tout autre guerre que
celle qui se déroule sur le terrain, une
guerre médiatique sans merci. L’Occident
marque des points pour le moment,
puisqu’il possède les manettes des
grands groupes, des grands médias et
des outils de rétention. Mais si, sur le
terrain, le Kremlin gagne, la propagande
de guerre n’aura servi à rien.
Même les mots sont soigneusement
contrôlés avant d’être utilisés et diffusés.
Ainsi, plusieurs médias, comme la BBC
ou Libération, ont décidé de ne plus
utiliser le nom « Kiev », venu du russe,
pour désigner la capitale de l’Ukraine. Ils
lui préfèrent désormais son appellation
ukrainienne « Kyiv». Les mots « invasion »
sont utilisés en Occident, mais en Russie,
le lexique en usage est « opération
militaire ». A chacun ses armes. 
Ce qui doit intéresser le journaliste
algérien ici, ce n’est pas tant de donner
raison ou tort à droite ou à gauche, de
distribuer les mauvais points ou de
s’épancher sur le sort des victimes: ce
n’est point là son rôle. Pour le jeune
journaliste algérien, en général mal
formé, jeté dans une salle de rédaction
où il est abandonné à lui-même dès son
recrutement, il s’agit d’un périlleux mais
ô combien précieux exercice de style. Il
faut maîtriser les enjeux, les stratégies,
les objectifs, connaître les dessous des
cartes, en plus de savoir user d’un
équilibrisme équidistant, de mise en
pareille circonstance, tout en gardant à
l’esprit les fondamentaux de la politique
étrangère de son pays, le dogme militaire
et les intérêts en jeu. Autant d’artifices
qui font partie de la panoplie du vieux
routier, mais qui feraient perdre l’esprit
d’analyse à plus d’un. Loin de l’Ukraine,
des puzzles se mettent en place, la vue
d’ensemble n’est pas loin. Aussi faut-il
garder l’œil attentif sur cette guerre qui
est en train de refonder l’architecture
politico-militaire de la planète tout
entière. La coopération russo-malienne,
l’éviction française du Sahel, la prépon-
dérance des élites militaires et politiques
hostiles à l’Elysée, ainsi que l’agitation
des groupes armés dans la vaste bande
saharo-sahélienne doivent inciter à de la
concentration. Car tout ceci intéresse de
près l’Algérie. La boîte de Pandore a été
ouverte depuis longtemps. Reste à
attendre tout ce qui va en sortir… FF.. OO..
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Par Youcef Salami 

En fait, la Protection civilen’est pas seule dans lalutte contre les feux deforêt. Elle est épaulée pardiverses organisations rele-vant d’autres secteurs dans lecadre d’un dispositif opéra-tionnel de mobilisation géné-rale et d’alerte maximale delutte contre les incendies deforêt, un mécanisme plus glo-bal, évoqué, la semaine der-nière, par le ministère del’Agriculture et du Développe-ment rural. Ce dispositif,contenant des mesures àcaractère organisationnel etopérationnel, vient dans uncontexte de risque d’incendiesde forêt récurrents pour lepays avec un nombre dedéparts de feu en ascensiongraduelle, ces dernièresannées, et des conditionsmétéorologiques assortiesd’une vague de chaleur. Sur leplan opérationnel de lutte autitre de la campagne 2022, le

dispositif opérationnel demobilisation générale etd’alerte maximale de  luttecontre les incendies de forêt adéployé 401 postes de vigiedestinés à la surveillance et àl’alerte, avec un effectif de 960agents, 513 brigades mobilesavec un effectif de 1.017 élé-ments chargés de la premièreintervention, 1.019 chantiersd’intervention avec un effectifglobal de 9.481 ouvriers, et3.261 points d’eau situés enforêts ou à proximité pourl’approvisionnement descamions ravitailleurs etcamions-citernes feux de forêtlégers (forêts et Protectioncivile). Par ailleurs, l’Algériecompte affréter, pour cet été,six avions bombardiers d’eauafin de renforcer ses capacitésde lutte contre les feux deforêt par voie aérienne. Cesavions seront affrétés pour lesmois de juillet et août pro-chains, qui représentent lapériode la plus dure en termesd’incendies de forêt. Il s’agit

donc de tout faire pour éviterles catastrophes de l’été 2021.Les retentissements de cettetragédie resteront vivaces àtous les niveaux de la sociétépendant encore plusieursannées. La superficie totale decouvert végétal, touchée parles feux de forêt durant l’été2021, s’élève à plus de100.000 hectares, à travers1.631 foyers d’incendie enre-gistrés dans 21 wilayas, selonun bilan rendu public, il y aquelques jours, par la Direc-tion générale des forêts (DGF).Selon les chiffres avancés lorsd’une intervention à laréunion de l’installation de laCommission nationale char-gée de la protection des forêts,tenue au siège du ministère del’Agriculture du Développe-ment rural en présence duministre du secteur, MohamedAbdelhafid Henni, un total de260.135 hectares de forêts(26% de la superficie totale),21.040 hectares de buissons(21,5%), 16.415 hectares de

broussailles (16,5%), 16.160hectares d’arbres fruitiers(36%) et 352 hectares d’alfa(0,5%) ont été ravagés par lesincendies. Les feux de forêtsont devenus fréquents, cesdernières années, comme s’ils’agissait d’un mal chroniqueet saisonnier, alors que la pré-vention reste un domaine oùles promesses sont plus nom-breuses que les réponses. Lalégislation qui l’encadre exis-te, mais doit encore être miseen œuvre. Lorsque la préven-tion n’est pas suffisante, lerisque de feux de forêt estcroissant. Et les dégâts cou-verts par les assurances peu-vent être importants. L’Algérieest très touchée par les feuxde forêt qui ont dramatique-ment augmenté pendant lesdernières décennies. Demanière générale, des change-ments climatiques sont à l’ori-gine de la plupart des grandsincendies (superficies supé-rieures à 100 hectares),  selonles spécialistes Y. S.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT

Les soldats du feu sur le qui-vive
La Protection civile semble avoir corrigé les insuffisances relevées dans son système de prévision des
incendies de forêt, mettant au point des mesures appropriées destinées à prévenir et à lutter contre
les feux de forêt.  Elle va impliquer, dans sa nouvelle stratégie, la société civile et la population locale.

     

EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR 
128 kilos produits à Tamanrasset Plus de 128 kg d’or pur ont été produitsdepuis le lancement de l’exploitation arti-sanale de l’or en juin 2021 par de micro-entreprises qui appartiennent à desjeunes entrepreneurs issus  de la wilayade Tamanrasset, selon l’Agence nationalepour les activités minières. Selon le prési-dent de la branche régionale de l’Agencedes activités minières à Tamanrasset,Chouar Noureddine “57 micro-entre-prises sur un total de 90 entreprises ontobtenu une licence pour démarrer l’ex-ploitation artisanale de l’or dans larégion.” Il a souligné que “628 ordres depaiement bancaires ont été émis pourpayer les cotisations des institutions dejeunesse qui ont déposé du minerai d’orauprès de l’agence, en plus d’accorder denouvelles licences concernant la modifi-cation ou l’expansion des sites miniers.”Les propriétaires de micro-entreprises

qui ont obtenu des licences d’exploitationaurifère ont bénéficié de cours de forma-tion comprenant divers axes, notammentl’introduction des lois et législations quiréglementent le processus d’exploitationminière artisanale, la formation auxméthodes d’extraction de l’or et auxnormes de sécurité, de sûreté et d’envi-

ronnement. En outre, des tournées d’ins-pection sur le terrain sont organiséespériodiquement par les ingénieurs de lapolice des mines de l’Agence nationaledes activités minières pour déterminerdans quelle mesure les normes d’exploi-tation sont respectées, et en même tempsaussi pour surveiller l’exploitation illéga-

le de l’or, a expliqué Chouar. Il est prévule lancement de quatre projets d’exploi-tation industrielle de l’or dans la région ,“chose qui contribuera à accélérer lerythme de la production d’or et à créerdes emplois pour les jeunes de la région,comme cela a été indiqué”, a-t-il affirmé. 
R. E.

TTOOPP 2200 DDEESS PPAAYYSS LLEESS PPLLUUSS RRIICCHHEESS ÀÀ LL’’ÉÉCCHHEELLLLEE DDEE LL’’AAFFRRIIQQUUEE  

LL’’AAllggéérriiee  ooccccuuppee  uunnee  bboonnnnee  ppllaaccee  
L’Algérie figure parmi les pays
les plus riches du continent
africain, selon le dernier
classement du magazine
américain « Business Insider ».
Dans un rapport publié par ce
magazine, il est souligné que,
sur les 20 pays les plus riches

du continent africain, l’Algérie
est  classée  à la neuvième
place en Afrique devant le
Royaume du Maroc, qui se
classe dixième, en termes de
richesse. Le rapport a été
élaboré sur la base du PIB par
habitant le plus élevé en 2021.

Les rédacteurs du rapport ont
passé au crible 20 pays
africains sur la base d’un
rapport présenté par le Fonds
monétaire international (FMI) et
la Banque mondiale. Selon le
magazine américain, le PIB par
habitant en Algérie s’élève à (en

dollars américains) 3 449
dollars. La même source a
évoqué la crise économique
provoquée par la pandémie,
survenue après cinq années
consécutives de ralentissement
de la croissance du PIB (2015-
2019) en Algérie. 

FACE À L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

L’URGENCE D’UNE
RÉPONSE
INTERNATIONALE 
Le rapport sur «Les points chauds
de la faim» qui vient d’être publié
par l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et le
Programme alimentaire mondial
(PAM) préconise une action
humanitaire urgente dans 20
«points chauds», où la faim aiguë
devrait s’aggraver entre juin et
septembre 2022. « Nous sommes
profondément préoccupés par les
impacts combinés des crises qui
se chevauchent et qui
compromettent la capacité des
personnes à produire et à accéder
aux aliments, poussant des
millions de personnes à des
niveaux extrêmes d’insécurité
alimentaire aiguë», a déclaré le
Directeur général de la FAO, QU
Dongyu, soulignant : «Nous
sommes engagés dans une
course contre la montre pour
aider les agriculteurs des pays les
plus touchés, notamment à
augmenter rapidement la
production alimentaire potentielle
et à renforcer leur résilience face
aux défis ». Pour sa part, le
Directeur exécutif du PAM, David
Beasley, a indiqué que «nous
sommes confrontés à une violente
tempête qui ne va pas seulement
toucher les plus pauvres des
pauvres – elle va également
submerger des millions de
familles qui jusqu’à présent,
réussissaient à peine à garder la
tête hors de l’eau». Le rapport
souligne en outre l’urgence des
conditions macroéconomiques
désastreuses dans plusieurs pays
– provoquées par les retombées
de la pandémie de Covid-19 et
exacerbées par le récent
bouleversement des marchés
mondiaux de l’alimentation et de
l’énergie. L’Ethiopie, le Nigeria, le
Soudan du Sud et le Yémen
restent, selon le document, en
« alerte maximale » en tant que
points chauds aux conditions
catastrophiques, avec
l’Afghanistan et la Somalie qui
font leur entrée dans cette
catégorie inquiétante depuis le
dernier rapport sur les points
chauds publié en janvier 2022. 

RR.. EE..
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Par Youcef Salami 

Une série de facteurs sont àl’origine de cette situation.En venant s’ajouter auxdégâts causés par la pandémiede Covid-19, l’invasion russe del’Ukraine a accentué le ralentis-sement de l'économie mondia-le, qui entre dans ce qui pour-rait devenir une période pro-longée de croissance faible etd’inflation élevée, selon les der-nières Perspectives écono-miques mondiales publiées parla Banque mondiale. Il en résul-te un risque grandissant destagflation, ce qui aurait desconséquences délétères tantpour les pays à faible revenuque pour ceux à revenu inter-médiaire. Il est mentionné dansce rapport que la croissance

mondiale devrait chuter de5,7 % en 2021 à 2,9 % en 2022,soit nettement moins que les4,1 % prévus en janvier dernier.Et ce repli de l’économie mon-diale devrait se poursuivre jus-qu’en 2023-2024, dans uncontexte marqué par la guerreen Ukraine, qui perturbe forte-ment l’activité, l’investissementet le commerce à court terme,par le tassement des effets derattrapage de la demande et parla levée progressive desmesures de soutien budgétaire

et d’accompagnement monétai-re. En raison des dommagesconjugués de la pandémie et dela guerre, le niveau de revenupar habitant dans les pays endéveloppement sera cetteannée inférieur de près de 5 %à la tendance pré-Covid.«La guerre en Ukraine, lesconfinements en Chine, les per-turbations des chaînes d’appro-visionnement et le risque destagflation pèsent sur la crois-sance. Pour bien des pays, ilsera difficile d’échapper à la

récession, prévient le présidentde la Banque mondiale, DavidMalpass. Les marchés regar-dent vers l’avenir, il est doncurgent d’encourager la produc-tion et d’éviter les restrictionscommerciales.Des changements dans les poli-tiques budgétaires, monétaires,climatiques et d'endettementsont nécessaires pour remédierà l'affectation inappropriée descapitaux et aux inégalités ». Lesexperts de la Banque mondialeremontent le temps jusqu’aux

années 1970, en faisant unecomparaison entre les condi-tions économiques mondialesactuelles avec la stagflation desannées 1970.Ils ont  évalué tout particulière-ment la façon dont la stagflationpourrait affecter les économiesde marché émergentes et endéveloppement. Ils ont soulignéque la sortie de la stagflationdes années 1970 a supposé defortes hausses des taux d’inté-rêt dans les principales écono-mies avancées, qui ont joué unrôle prépondérant dans ledéclenchement d'une série decrises financières dans les éco-nomies émergentes et en déve-loppement.«Les économies en développe-ment devront trouver un équi-libre permettant à la fois d’as-surer la viabilité budgétaire etd’atténuer les effets de la conju-gaison des crises actuelles surleurs populations les pluspauvres », note Ayhan Kose,directeur du département Pers-pectives de la Banque mondiale.Ils ajoutent : Communiquerclairement sur les décisions depolitique monétaire, s’appuyersur des cadres de politiquemonétaire crédibles et protégerl’indépendance des banquescentrales peut permettre d’an-crer efficacement les anticipa-tions d’inflation et de réduirel’ampleur du resserrementnécessaire pour obtenir leseffets souhaités sur l'inflation etl'activité».  
Y. S.

P    

   
   

               
               

                 
            

La Banque mondiale
avertit de risques de
stagflation. Dans son
rapport bisannuel sur
l’état de l’économie
mondiale, publié mardi
7 juin, elle décrit une
tempête économique
sur tous les fronts,
prévoyant une très forte
baisse de la croissance
de l’économie pour
2022 (de 4,1 % anticipé
en janvier à 2,9 %). La
reprise de l’économie
mondiale est lente et
fragile. 

COTE D’ALERTE

L’économie mondiale risque de glisser
vers la stagflation

Partant du principe que la mission d’unacteur économique incontournablecomme la CNMA est, en termes pra-tiques, le reflet de ses ambitions à courtet à long terme, le Mutualiste travaille à
l’extension de son réseau. La CNMAtente d’être présente partout où sonintervention est demandée avec des rai-sons valables. Ainsi, son réseau seraétendu au niveau national pour

atteindre 70 représentations régionales.Il s’agit d’un objectif atteignable et qu’ilsera atteint, vers la fin de l’année encours, comme le promet la Caisse. Dansune déclaration faite à l’APS, début juin
dernier, le directeur commercial, chargédu développement et de l’animation duréseau, Aït Oumalou Abdenacer, a mis enlumière cet enjeu,  annonçant l’ouvertu-re de la nouvelle caisse régionale deBoussâada avant la fin juin 2022  et celled’El Menia devant  intervenir avant la finde l’année en cours.Il a expliqué que la mise en service de cesdeux nouvelles structures «s’inscrit dansle cadre de la concrétisation de la straté-gie de la CNMA 2020-2024 visant à ren-forcer le travail de proximité préconisépar le Mutualiste, le but étant de se rap-procher de ses clients et adhérents à tra-vers l’extension de son réseau».  AïtOumalou a mis en relief le fait que laCNMA « n’est pas seulement une sociétéd’assurance, mais également une entitéqui se caractérise par une spécificité,celle de privilégier le travail de proximi-té et l’accompagnement des agriculteurs,en plus de la sensibilisation et de la for-mation».Il a ajouté que la caisse dispose d’unréseau riche en experts, comprenantspécialistes dans les domaines de l’agri-culture, de la médecine vétérinaire, del’élevage d’animaux et des risques indus-triels. Ne voulant pas s’arrêter en si bonchemin, la CNMA, comme le souligneM. Ait Oumalou, verra le programme deson extension s’élargir aux 536 bureauxde proximité. Les wilayas nouvellementcréées seront concernées. 

Y. S.

ELLE VOIT GRAND 

La CNMA ambitionne d’étendre de manière significative son réseau 

RRÉÉFFOORRMMEE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  
BBeennbboouuzziidd  vveeuutt  ppaasssseerr  ddee  llaa  ppaarroollee  aauuxx  aacctteess

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a présidé hier l’installation de
la commission paritaire intersectorielle
chargée du système de
conventionnement. A cette occasion, le
ministre a indiqué que le principal pilier
de la réforme du système national de
santé est le système de
conventionnement, soulignant que ce
dernier permettra sans nul doute de
définir les rôles et les attributions des
différents acteurs et intervenants dans le
secteur de la santé. Selon lui, l’installation
de la commission paritaire intersectorielle
chargée du système de
conventionnement traduit l’attachement
de tous les partenaires à l’amélioration
des services de santé proposés à nos
concitoyens et à la bonne prise en charge
de leurs besoins. Abderrahmane
Benbouzid a conclu que cette commission
qui s’appuie sur la concertation et la
coordination est chargée de mettre en
place des dispositions conventionnelles
officialisant les conventions entre les

parties prenantes engagées
mutuellement. Le ministre sait que le
processus de réforme nécessite un coup
de fouet, pour pouvoir atteindre les
objectifs fixés par le gouvernement dans
ce secteur. Dans l’une de ses
déclarations, le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, avait plaidé pour une
réforme «profonde» à partir de «données
objectives».  Le Premier ministre avait
estimé qu’il était inutile de s’attarder sur
un diagnostic connu de tous, soulignant
que l’urgence résidait dans des «solutions
d’ordre pratique et concret à mettre en
œuvre» pour pouvoir instaurer, disait-il, un
système de santé qui soit plus «juste» et
dans lequel il ne faut pas connaître des
personnes du milieu médical pour pouvoir
se faire soigner dans le secteur public.
Chiffres à l’appui, le Premier ministre
avait rappelé le grand écart existant entre
les financements consentis et la qualité
du système de santé, poussant Aïmene
Benabderrahmane à se demander s’il
s’agissait d’un problème de moyens ou de

gestion, puisque les budgets colossaux
n’ont pas encore hissé le système de
santé au niveau attendu. L’Etat, avait-il
noté, a beaucoup investi dans les
infrastructures avec 629 établissements
de santé opérationnels, un niveau de
couverture qu’il juge bon avec une
moyenne de 17 lits pour 10 000
personnes et de 12 médecins pour 10
000 habitants. Pas moins de 1 150
millions dinars avaient été alloués en
2021 au secteur de la santé. L’apport
public est passé de 34% à 75%. Ces
efforts  ont permis des améliorations
dans beaucoup d’indicateurs, même si
certains restent insuffisants. Au plan de la
ressource humaine, les statistiques
démontrent une hausse des postes
d’emploi dans le secteur, passant de 234
000 en 2010 à 337 000 postes en 2021.
Les praticiens sont au nombre de 65 000
dont 5 000 hospitalo-universitaires, 2
000 pharmaciens et 7 000 chirurgiens-
dentistes, avait  rappelé le Premier
ministre. YY.. SS.. 
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En venant s'ajouter aux dégâts causéspar la pandémie de COVID-19, l'inva-sion russe de l'Ukraine a accentué leralentissement de l'économie mondiale,qui entre dans ce qui pourrait devenirune période prolongée de croissancefaible et d'inflation élevée, selon les der-nières Perspectives économiques mon-diales publiées par la Banque mondiale.Il en résulte un risque grandissant destagflation, ce qui aurait des consé-quences délétères tant pour les pays àfaible revenu que pour ceux à revenuintermédiaire. La croissance mondialedevrait chuter de 5,7 % en 2021 à 2,9 %en 2022, soit nettement moins que les4,1 % prévus en janvier dernier. « Cerythme de croissance devrait perdurerjusqu’en 2023-2024, dans un contextemarqué par la guerre en Ukraine, quiperturbe fortement l'activité, l'investis-sement et le commerce à court terme,par le tassement des effets de rattrapagede la demande et par la levée progressi-ve des mesures de soutien budgétaire etd'accompagnement monétaire. En rai-son des dommages conjugués de la pan-démie et de la guerre, le niveau de reve-nu par habitant dans les pays en déve-loppement sera cette année inférieur deprès de 5 % à la tendance pré-COVID »précise le même rapport.« La guerre en Ukraine, les confinementsen Chine, les perturbations des chaînesd'approvisionnement et le risque destagflation pèsent sur la croissance. Pourbien des pays, il sera difficile d'échapperà la récession, prévient le président de laBanque mondiale, David Malpass. Lesmarchés regardent vers l'avenir, il estdonc urgent d'encourager la productionet d'éviter les restrictions commerciales.Des changements dans les politiquesbudgétaires, monétaires, climatiques etd'endettement sont nécessaires pourremédier à l'affectation inappropriéedes capitaux et aux inégalités » lit-on surle rapport.
LA BANQUE MONDIALE REDOUTE LA
RÉPÉTITION DU SCÉNARIO DES
ANNÉES 1970!L'édition de juin des Perspectives écono-miques mondiales fournit la premièrecomparaison systématique des condi-tions économiques mondiales actuellesavec la stagflation des années 1970, enévaluant tout particulièrement la façondont la stagflation pourrait affecter leséconomies de marché émergentes et endéveloppement. La sortie de la stagfla-tion des années 1970 a supposé de fortes

hausses des taux d'intérêt dans les prin-cipales économies avancées, qui ont jouéun rôle prépondérant dans le déclenche-ment d'une série de crises financièresdans les économies émergentes et endéveloppement.La situation actuelle est comparable àcelle des années 1970 à trois titres : desperturbations persistantes de l'offre quialimentent l'inflation, précédées d'unepériode prolongée de politique monétai-re très accommodante dans les princi-pales économies avancées ; des projec-tions de ralentissement de la croissance; des économies émergentes et en déve-loppement vulnérables face à la nécessi-té d'un durcissement de la politiquemonétaire pour maîtriser l'inflation.Toutefois, plusieurs aspects distinguentl'épisode d'aujourd'hui de celui desannées 1970 : le dollar est fort, alorsqu’il était très faible à l'époque, l’am-pleur des hausses de prix des produitsde base est plus modérée et les bilansdes principales institutions financièressont généralement solides. Plus impor-tant encore, et contrairement auxannées 1970, les banques centrales deséconomies avancées et de nombreuseséconomies en développement ont désor-mais des mandats clairs envers la stabili-

té des prix et, au cours des trois der-nières décennies, elles ont obtenu desrésultats tangibles dans la réalisation deleurs objectifs d'inflation.
UNE FLAMBÉE DES PRIX
DANS UN LARGE ÉVENTAIL
DE PRODUITS DE BASE LIÉS
À L'ÉNERGIEL'inflation mondiale devrait ralentir l'an-née prochaine, mais elle restera proba-blement supérieure aux objectifs dansde nombreux pays. Si l'inflation resteélevée, la répétition des solutions adop-tées lors de la précédente stagflationpourrait se traduire par une forte réces-sion mondiale, ainsi que par des crisesfinancières dans certaines économiesémergentes et en développement.Le rapport fournit par ailleurs un nouveléclairage sur la manière dont les effetsde la guerre sur les marchés de l'énergieassombrissent les perspectives de crois-sance mondiale.La guerre en Ukraine a provoqué uneflambée des prix dans un large éventailde produits de base liés à l'énergie. Lahausse des prix de l'énergie aura pourconséquences de réduire les revenusréels, augmenter les coûts de produc-tion, durcir les conditions financières et

limiter les politiques macroécono-miques, en particulier dans les paysimportateurs d'énergie.La croissance des économies avancéesdevrait fortement marquer le pas, pas-sant de 5,1 % en 2021 à 2,6 % en 2022,soit 1,2 point de pourcentage de moinsque les projections établies au mois dejanvier dernier. Elle devrait continuer àse tasser pour s'établir à 2,2 % en 2023,en grande partie du fait de la poursuitede la suppression des mesures de sou-tien budgétaire et monétaire prises pen-dant la pandémie.Dans les économies de marché émer-gentes et en développement, la croissan-ce devrait également chuter de 6,6 % en2021 à 3,4 % en 2022, soit bien en des-sous de la moyenne annuelle de 4,8 %sur la période 2011-2019. Les consé-quences négatives de la guerre éclipse-ront l'effet positif éventuel à court termede la hausse des prix de l'énergie pourcertains exportateurs de matières pre-mières. Les prévisions de croissancepour 2022 ont été revues à la baissedans près de 70 % des économies émer-gentes et en développement, notammentdans la plupart des pays importateurs deproduits de base et dans 80 % des pays àfaible revenu. Meriem Djouder

La Banque mondiale a publié des nouvelles prévisions inquiétantes pour l’économie mondiale. Le rapport évoque une ère de faible
croissance et d'inflation, stagflation, voire de récession pour certains pays.

Les prix du pétrole se maintenaient dansle vert hier, avant la publication de l'étatdes stocks américains de pétrole parl'Agence américaine d'information surl'énergie (EIA), les tensions sur l'offreperdurant. Vers 09H25 GMT (11H25 àParis), le baril de Brent de la mer duNord pour livraison en août prenait0,75% à 121,48 dollars. Le baril de WestTexas Intermediate (WTI) américainpour livraison en juillet augmentait de1,01% à 120,62 dollars.«L'intensité persistante de la guerre enUkraine renforce les craintes de voir lescontraintes d'approvisionnement seprolonger», a commenté Susannah

Streeter, analyste pour Hargreaves Lans-down. Les prix du pétrole trouvent éga-lement un soutien dans l'éventualitéd'une grève qui pourrait être imminentedans l'industrie pétrolière et gazièrenorvégienne, selon Carsten Fritsch deCommerzbank. La Norvège est un impor-tant producteur européen de pétrole etde gaz.
L'OCDE ABAISSE SON ANTICIPATION
DE LA CROISSANCE MONDIALE
À 3%«La seule chose qui pourrait ralentir lerallye pétrolier est une baisse de lademande», estime Ipek Ozkardeskaya,

analyste pour Swissquote. Mercredi,l'OCDE a fortement abaissé son anticipa-tion de la croissance mondiale à 3%,contre 4,5% dans son estimation dedécembre dernier. Les conséquences dela guerre en Ukraine pourraient engen-drer une flambée de l'inflation à 8,5%parmi les pays membres de l'OCDE en2022, alerte l'organisation internationa-le dans ses dernières prévisions écono-miques. Un niveau deux fois plus élevéque celui qu'elle anticipait en décembre.Le marché attend par ailleurs la publica-tion de l'état des stocks américains depétrole par l'EIA. «Les stocks de pétroleaux États-Unis ont fortement baissé la

semaine dernière, ajoutant à la pressionpositive sur les prix», rappelle IpekOzkardeskaya. L'American PetroleumInstitute (API), dont les données sontréputées moins fiables que celles del'EIA, a fait état mardi d'une hausse de1,8 million de barils des réserves améri-caines de pétrole brut. «Si tel est le cas,nous pourrions assister à un soulage-ment à court terme sur les prix du pétro-le», affirme Mme Ozkardeskaya. Mais,selon la médiane d'un consensus compi-lé par Bloomberg, les analystes tablentsur une baisse de 2,5 millions de barilsdes réserves commerciales de brut.
R. E.

PPÉÉTTRROOLLEE  
LLee  pprriixx  eenn  llééggèèrree  hhaauussssee  aavvaanntt  lleess  ssttoocckkss  aamméérriiccaaiinnss

LES INQUIÉTANTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES DE LA BANQUE MONDIALE    

Une période prolongée de croissance
faible et d'inflation élevée !
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Inaugurée par les ministresde l’Industrie et de la Tran-sition énergétiques et desEnergies renouvelables,Ahmed Zeghdar et BenattouZiane respectivement, dans lecadre d’une visite de travail àOuargla, ce projet, premier dugenre à l’échelle nationale etfruit d’un investissementprivé, a été réalisé à la faveurd’un financement mixte(apport personnel+créditbancaire), estimé à 1,7 mil-liard de dinars, selon lesexplications fournies à ladélégation ministérielle.Couvrant une superficie tota-le de 9.200 m2 au niveau de lazone d’activités (chef-lieu dewilaya), cette nouvelle usine,dotée d’équipements ultrasophistiqués, a pour objectifsde contribuer au projet natio-nal portant sur la réalisationde stations d’énergie photo-voltaïque de 1.000 MW, dit"Solar 1.000 MW", d’augmen-ter sa capacité de productionet d’aller vers l’exportation, aaffirmé à l’APS le propriétairede cet investissement, Zer-goune Rahmoun, en marge dela cérémonie de mise enexploitation de cette structu-re. S’agissant de l’impactsocial, M. Zergoune a faitsavoir que son projet permet-tra de générer jusqu’à 150emplois directs, notant que

des démarches sont entre-prises pour consolider lesliens de partenariat avecl’université d’Ouargla et lesétablissements spécialisésdans ce créneau, tels que lecentre de développement desénergies renouvelables(CDER). Le ministre de l’In-dustrie, Ahmed Zeghdar, a, àcette occasion, mis en avantl’importance de tels investis-sements qui s’inscrivent enapplication des directives despouvoirs publics en matièrede diversification de l’écono-mie nationale et d'augmenta-tion du taux d'intégrationnationale et ce, a-t-il poursui-vi, afin de réduire la facturede l’importation.

"Le groupe professionnel(Cluster) dédié aux industriesélectroniques a été créé, maiil faut travailler en équipepour rattraper le retard enre-gistré dans ce domaine etaugmenter le taux d’intégra-tion", a-t-il dit.M. Zeghdar a, par ailleurs, faitétat de la récupération deplus de 211 hectares du fon-cier industriel inexploité àOuargla, ajoutant que toutesles conditions favorables sontréunies dans cette wilayapour booster l’investissementprivé, tout en soulignant quel’Etat n'épargnera aucuneffort pour assurer l’accom-pagnement nécessaire auxvéritables porteurs de projets

créateurs de richesse et géné-rateurs d’emplois.Pour sa part, le ministre de laTransition énergétiques etdes Energies renouvelables,Benattou Ziane, a indiqué quel’usine de panneaux solaires"Technologie M3" d’Ouargla,retenue dans la stratégie del’Etat concernant le dévelop-pement durable et l’économieverte, permettra de satisfaire40% des besoins du marchénational et d’alimenter lescinq stations solaires futuresprojetées à travers leswilayas d’Ouargla, Touggourt,Bechar, El-Oued et Laghouatdans le cadre du projet "Solar1.000 MW".
R. R.
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UN PROJET ESTIMÉ À 1,7 MILLIARD DE DINARS

Entrée en exploitation d’une usine
de panneaux solaires à Ouargla 

Le tissu industriel de la wilaya de Toug-gourt sera renforcé par plus de 200 pro-jets d'investissement qui entreront enactivité avant la fin de l'année en cours,et offriront des perspectives écono-miques et de développement promet-teuses dans cette nouvelle wilaya, ontindiqué lundi des responsables du sec-teur de l'Industrie.Il s'agit de divers projets prévus dansplusieurs secteurs productifs straté-giques, tels que les mines, les carrières,les industries alimentaires et manufac-turières, qui contribueront à la créationde pas moins de 1.626 emplois, outre 11projets dont les promoteurs ont bénéfi-cié de la levée des obstacles dans lecadre des mesures incitatives adoptéespar l'Etat dans le but d'encourager l'in-vestissement industriel, selon les expli-

cations fournies au ministre de l'Indus-trie, Ahmed Zeghdar, en visite d'inspec-tion dans cette wilaya. A ce propos, leministre a fait part de l'intérêt particu-lier que l'Etat accorde au dossier de l'in-vestissement industriel dans le cadred'une nouvelle approche, indiquant qu'ila été procédé jusqu'à présent à la levéedes obstacles sur 867 projets à l'échellenationale, et la création, subséquem-ment, de 35.000 emplois directs.Les opérateurs économiques peuventacquérir des équipements et du matérielen bon état avec un financement raison-nable, dans le cadre de l'autorisationd'importation qui concerne des lignes etdes équipements de production nonfabriqués localement et très rentablesvis-à-vis du développement écono-mique, a-t-il expliqué. Inspectant des

unités de production, le ministre s'estfélicité des potentialités et moyensindustriels que recèle la wilaya de Toug-gourt.
RENFORCER LE TISSU INDUSTRIEL
ET PROMOUVOIR LES CAPACITÉS
D'INVESTISSEMENTIl a relevé "la nécessité de renforcer letissu industriel et de soutenir et pro-mouvoir les capacités d'investissement,en élargissant les zones d'activités et enaméliorant le climat d'investissement,de façon à permettre l'augmentation dela production industrielle, tout enveillant à garantir l'accompagnementnécessaire des investisseurs dans cetterégion qui tend à devenir un pôle indus-triel important et prometteur pour larelance de l'économie nationale".

M.Zeghdar a supervisé le lancement duprojet d'une unité de production deCouscous relevant du Groupe AGRODIV,d'une capacité approximative de 288qx/jour.Au niveau du même site, la délégationministérielle a visité l'unité de transfor-mation des céréales relevant du mêmegroupe public, où des explications ontété fournies sur le fonctionnement decette installation industrielle dont lacapacité de production atteint 3.000qx/jour. Le ministre a également visité,dans la commune de Tamacine, uneunité de transformation du fer (l'un desprojets ayant bénéficié de la levée desobstacles), d'une capacité de productionallant jusqu'à 200.000 tonnes/an de dif-férents produits sidérurgiques. Ce projetdevrait permettre la création de près de300 emplois directs et 150 indirects.Dans la commune de Baldat-Omar, M.Zeghdar a inauguré une briqueteried'une capacité de production de 10.000tonnes/jour.La wilaya de Touggourt compte, au total,1.572 Petites et moyennes entreprises(PME) dans diverses activités, notam-ment dans les domaines des industriesagroalimentaires et manufacturières, dutourisme, des services et de la santé, ensus de deux zones d'activités dans lescommunes de Touggourt avec 104 par-celles, et d'El-Hadjira qui comprend 33parcelles, selon les données du secteurde l'Industrie.
R. R.

TOUGGOURT 
Plus de 200 projets d'investissement entrent en activité 

SAÏDA 
Le nouveau président d’APC de Youb prend ses fonctions 

Le nouveau président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) de Youb
(wilaya de Saïda) M.
Boumadani Khalfallah a été
installé dans ses fonctions en
remplacement de l’ex
président, Rahmani Cheikh,
décédé récemment, aa
annoncé avant-hier, la cellule
de communication auprès du

cabinet du wali. Le wali de
Saïda, Abdelaziz Djouadi a
présidé, lundi soir, la cérémonie
d’installation du nouveau
président de l’Assemblée
populaire communale,
appartenant au parti "Sawt
Echaab" et ce, en présence du
président de l’Assemblée
populaire de wilaya, Reffas
Mohamed et des autorités

locales civiles et militaires, a-t-
on indiqué de même source. Le
wali a appelé, dans une
allocution prononcée à cette
occasion, les membres de l’APC
de Youb, à la nécessité de
travailler de nature à
concrétiser l’ensemble des
programmes de
développement dont a
bénéficié cette collectivité

locale, destinés à améliorer le
cadre de vie des citoyens, a-t-on
expliqué. Le chef de l’exécutif
de la wilaya a souligné que les
autorités de wilaya s’engagent
à accompagner "de manière
permanente" les membres de
l’Assemblée populaire de la
commune de Youb, dans
l’intérêt général des citoyens.
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EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES
AU PORT D’ANNABA 
AUGMENTATION
DE 70 % DU VOLUME
AU 1ER TRIMESTRE
2022
Le volume total des exportations hors
hydrocarbures au port d’Annaba a
atteint 1,218 million de tonnes contre
716.000 tonnes au cours de la même
période en 2021, a indiqué avant-hier
un communiqué de cette entreprise
portuaire. Cette évolution est le résultat
des efforts de soutien et
d’accompagnement des exportateurs,
selon le document qui a estimé à 70 %
l’augmentation du volume des
exportations hors hydrocarbures durant
le premier trimestre 2022,
comparativement à l’année dernière
durant cette même période.
Outre les mesures prises pour faciliter
et diversifier les exportations dont
l’aménagement et l’équipement des
aires de chargement, l’entreprise
portuaire d’Annaba a lancé aussi, dans
le cadre de la numérisation de ses
services, le système de paiement
numérique au profit des exportateurs
et opérateurs économiques, est-il
indiqué. Le premier trimestre 2022 a
enregistré, en outre, un recul des
opérations d’importations estimé à 17
%, comparativement à la même période
de l’année passée avec un volume de
518.000 tonnes de marchandises
contre 716.000 tonnes durant la même
période de l’année 2021, a-t-on conclu.
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            Une usine de fabrication de panneaux solaires d’une capacité de production journalière de 2.400
unités équivalant à 180 mégawatts (MW) par an est entrée mardi en exploitation dans la wilaya
d’Ouargla.



     

T rès vite, l’affai-re fut portéedevant lesNations uniespour fairecondamnerl’agresseurpar le Conseilde sécurité etengager, par lebiais de l’Assemblée générale, àson encontre un train de sanc-tions économiques et finan-cières dans le but de le faire ces-ser son intervention. L’objectifétant parallèlement d’isolerdiplomatiquement Moscou, d’enfaire un État paria et de l’écarterde tous les mécanismes quiorganisent le processus d’inter-dépendance et de mondialisa-tion. De leur côté, l’Union euro-péenne et l’Otan s’organisèrentpour réagir de façon concertéeet coordonnée. Le bilan de cesréactions apparaît comme plusmitigé qu’on aurait pu l’imagi-ner.
UN VOTE MASSIF
EN APPARENCEBien sûr, le Conseil de sécuritévota très largement la condam-nation, amputée de toute effi-

cience en raison du droit de vetoutilisé par la Russie, puis obtintla convocation d’urgence de l’As-semblée générale. Celle-ci, invi-tée à condamner et à appliquerun train de sanctions se révélamoins enthousiaste et plus divi-sée qu’attendu. Comment enétait-on arrivé là alors que l’in-vasion de l’Ukraine était paten-te, revendiquée et même justi-fiée à coup d’arguments histo-riques fumeux, bref indéfen-dable ?Certes le bloc « occidental» a faitpreuve de cohésion, mais lereste du monde s’est montréplus rétif et a révélé son hésita-tion à s’engager frontalementdans ce conflit.Le vote signifia que la Russien’était pas devenue en l’espacede quelques jours un État pariaisolé du monde comme beau-coup l’avaient espéré. Rappelonsles grandes données de ce vote.141 pays (sur 193) ont condam-né la guerre, 5 ont refusé decondamner (la Biélorussie, laSyrie, la Corée du Nord et l'Éry-thrée ont voté avec Moscou) et35 pays se sont abstenus parmilesquels de grands pays très

peuplés ou influents comme laChine, l’Inde, le Pakistan, l’Iran,l’Afrique du Sud, l’Algérie, leSénégal.Et les propos ultérieurstenus par des responsables duBrésil, du Mexique ou de l’Ar-gentine tempérèrent largementleur vote. Le prochain G20 quidoit se tenir en octobre en Indo-nésie fait déjà l’objet d’âpresnégociations. Le pays hôte refu-se d’en exclure la Russie alorsque les États-Unis proposentd’inviter Zelensky.
UN TIERS-MONDE RÉTICENTIl est clair que les pays du tiers-monde ne veulent pas être hap-pés dans ce qui leur est présentécomme une nouvelle guerre froi-de et entendent lire ce conflit àl’abri des clivages idéologiqueset en mettant en avant leursintérêts nationaux.Comment comprendre autre-ment la posture adoptée par lecontinent africain. Seuls 28 paysafricains sur 55 ont condamnél’agression. Cela illustre lavolonté de ne pas s’engager etde se tenir à distance d’un conflitdont ils redoutent les consé-quences sur les prix de l’énergieet des produits alimentaires et

qui reste géographiquementtrès lointain. De surcroît lesprincipes au nom desquels  onsouhaite les faire s’engager ontperdu beaucoup de crédit. Qui aenvahi le Vietnam, l’Irak et s’estenlisé vingt ans en Afghanistan ?Qui a bombardé la Serbie –dépecée de son Kosovo - et laLibye ? Ces souvenirs démonéti-sent les pressions d’un Occidentassocié à ces guerres lointaines.Alors que dans le même tempsl’influence russe – et chinoise –progresse en Afrique. Dans lecontinent, on hésite à s’opposerà la Russie, et si on le fait on nese jette pas pour autant dans lesbras de l’Occident qui resteassocié de façon indélébile à lamémoire de l’esclavage et e lacolonisation. On peut donnertort à la Russie dans son conflitavec l’Ukraine et hésiter àenfourcher une autre guerre quiserait celle de l’Occident contrela Russie, car d’expérience onsait que celle-ci peut fairecontrepoids dans la géopolitiquemondiale et que son principalmérite et d’exister.Comment souscrire alors à lavolonté de l’affaiblir, sachantque ce sera long et que lesdésordre internationaux collaté-raux seront coûteux ?Même lesÉmirats arabes unis et l'Arabiesaoudite,qui ont voté lesrésolu-tions de l'ONU condamnant laguerre, refusent d'appliquer lessanctions qui ne sont qu’occi-dentales.L’Amérique latine montre aussison embarras à coller à l’Occi-dent. Ici plus qu’ailleurs les inté-rêts nationaux ont été détermi-nants.Il convient surtout de distinguerles votes des déclarations ulté-rieures. Sur 19 pays 14 ontcondamné l’intervention russeau nom du droit internationaldont certains n’ont pas manquéde rappeler qu’en cette matièrebeaucoup de griefs pouvaientêtre adressés à l’Occident.La guerre des Malouines étaitévoquée par l’Argentine, maissurtout il était rappelé que lesvaccins russes anti-Covidavaient généreusement été dis-tribués par la Russie au conti-nent. Le Brésil – les voix de Bol-sonaro et de Lula unies pour lacirconstance – dit combien il setenait à égale distance des belli-gérants. Même son de cloche auMexique qui comme d’autrespays latino-américains a besoinde fertilisants russes pour sonagriculture.Bref, l’impression d’un continentgêné et désireux de maintenirses relations économiques crois-santes avec la Chine et la Russie.Inquiet des pénuries de céréalesprévisibles risquant d’affecter leMaghreb, le Proche-Orient voireune partie de l’Afrique, le Séné-galais MackySall, président enexercice de l’Union africaine, sedéplace à Moscou. Poutine arri-ve à convaincre l’opinionpublique que c’est à cause desmines posées par l’Ukrainedevant Odessa pour empêcherune agression par voie maritimeque les exportations de céréales

sont bloquées, renvoyant ainsi laresponsabilité sur le campadverse.
VERS UN MONDE PLUS
MULTIPOLAIRETout ceci traduit un phénomènede longue durée que l’on pour-rait qualifier de désoccidentali-sation du tiers-monde. Proces-sus qui accompagne une tendan-ce à la démondialisation quidémarre après la crise des sub-primes et le recul du poids éco-nomique des pays du G-7 dans
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                                                           MICHEL ROGALSKI

DIRECTEUR DE LA
REVUE RECHERCHES
INTERNATIONALES

LA GUERRE D’UKRAINE RÉVÈLE UN OCCIDENT AFFAIBLI
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Annoncée depuis plusieurs mois par les
services américains, l’invasion russe de
l’Ukraine a néanmoins surpris l’opinion
internationale qui considérait que le
déploiement de troupes et d’arsenaux militaires
ne relevait que d’une démonstration de forces
visant à impressionner le proche voisin et au-
delà, le monde occidental.
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Par Khaled CHEBLI
Chercheur universitaire
en droit constitutionnel

et affaires
parlementaires

Membre du Laboratoire
de recherche en droit,

urbanisme et
environnement à la
Faculté de droit,

université Badji-Mokhtar,
Annaba.

 
Les études juridiques et les professions juridiques imposent de prendre
connaissance de très nombreuses données, La présente analyse est
une modeste contribution visant à élargir et à enrichir le débat autour
de certaines dispositions contenues dans le projet de loi organique qui

détermine les procédures et les modalités de saisine et de renvoi
devant la Cour constitutionnelle, l’objectif étant le parachèvement de
l’édifice constitutionnel et légal tendant à promouvoir les valeurs de
justice et d’équité de notre pays, à travers le mécanisme dit      «
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  ant ainsi lar   le campa
   LUS

M     hénomèned     l’on pour-r    ccidentali-s   de. Proces-s    ne tendan-c    sation quid    e des sub-p      poids éco-n    u G-7 dans

l’ensemble mondial. Quelqueschiffres en attestent. Le poidséconomique du G-7 est ainsipassé des années 80 à aujour-d’hui de 50 % à 31 % du PIBmondial. Bien sûr à l’avantagedu monde non-occidental et sur-tout de celui des BRICs. C’est lamarque du basculement d’unmonde unipolaire à un mondemultipolaire qui permet à bonnombre de pays de s’exprimersans devoir s’aligner et surtoutde faire valoir leurs intérêtspropres. On est loin d’une analy-

se qui voudrait inscrire le conflitentre la Russie et l’Ukrainecomme un affrontement idéolo-gique entre démocraties etrégimes autoritaires. Dans tousles classements internationauxen terme de démocratie, de cor-ruption et de gouvernancel’Ukraine figurait mal placéedepuis de longues années. D’oùla réticence de l’Union euro-péenne à ouvrir des processusd’adhésion. Le poids et le rôledes oligarques à Kiev n’ont rienà envier à ce qui se passe à Mos-

cou. Les Panamas Papersn’avaient-ils pas épinglé dès lemois d’octobre Zelensky pourses trois résidences possédées àLondres sous couvert de socié-tés-écrans domiciliéesoff-shoreet créées par sa société de pro-duction Kvartal 95 ? Les régimespolitiques de la grande Russie etde la petite Ukraine partagentbeaucoup en commun.Ce qui les oppose en deux camp-sadversaires tientaux alliés decette dernière, à des revendica-tions territoriales associées à

des préoccupations sécuritaires,mais en aucun cas au modèlepolitique que chacun incarne-rait.La guerre d’Ukraine et les divi-sions qu’elle a révélées a certai-nement remisé pour longtempsune vieille idée caressée delongue date par l’administrationaméricaine. Il s’agit du projet,évoqué de façon récurrentedepuis la présidence Clinton, deconstruire une ONU bis rassem-blant les démocraties et d’enécarter les États totalitaires ou

voyous. Cette idée pourrait nepas survivre à la crise actuelle.Ainsi, le projet de donner uneforme diplomatique et institu-tionnelle au clivage entre démo-craties et régimes autoritairesinfréquentables devrait êtrerenvoyée à plus tard tellement lacrise actuelle a montré que l’Oc-cident et ses normes étaient loinde faire consensus dans lemonde. La confection d’une listed’invités à ce genre de « Sommetdes démocraties» constitueraitune tâche délicate.M  
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PROCÉDURES ET MODALITÉS DE SAISINE ET DE RENVOI DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

POUR UNE LECTURE JURIDIQUE DU PROJET DE LOI
PREMIÈREMENT : CONTEXTE
GÉNÉRAL.
Le projet de texte susmentionné vient en
application de l’article 196 de la
Constitution et en exécution d’une
obligation constitutionnelle énoncée à
l’article 225 de la Constitution de 2020,
qui dispose que : «Les lois, dont la
modification ou l’abrogation sont rendues
nécessaires, en vertu de la présente
Constitution, demeurent en vigueur
jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou
leur modification dans un délai
raisonnable.» Cette obligation
constitutionnelle interpelle et l’APN, dont la
première année de son mandat arrive à
échéance, sans avoir procédé à la mise en
conformité de son règlement intérieur avec
les nouvelles dispositions
constitutionnelles de 2020, et le
gouvernement qui enregistre un énorme
retard en vue de mettre à jour la loi
organique régissant l’organisation et le
fonctionnement l’APN et du Conseil de la
Nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre le gouvernement et
les deux chambres du Parlement. 
Cette problématique juridique impacte
négativement sur les procédures engagées
par l’APN et le Conseil de la Nation visant à
déchoir un député et un sénateur et leur
remplacement, à défaut d’un encrage
juridique, sachant que l’article 132 de la
Constitution revoit l’application de ces
mesures à une loi organique et qu’à ce
jour aucun texte n’a été pris.

DEUXIÈMEMENT : DU PROJET DE LOI
ORGANIQUE SUSMENTIONNÉE:
- Sur la forme : Nous relevons un
déséquilibre structurel apparent, sur les
44 articles, 28 articles abordent
exclusivement la question de
l’inconstitutionnalité et 11 articles
seulement traitent des procédures et des
modalités de saisine de la Cour
constitutionnelle.

Ce déséquilibre structurel résulte, à notre
humble avis, du fait que les rédacteurs du
projet de texte se sont focalisés, beaucoup
plus, sur la détermination des conditions et
des modalités d’application de
l’inconstitutionnalité, sans tenir compte de
l’objet même et l’objectif du nouveau texte
de loi, énoncé à l’article 196 de la nouvelle
Constitution. Ceci dit, une disposition
constitutionnelle ne peut être transposée
dans un texte de loi au risque d’être
frappée d’inconstitutionnalité.
Au fond : Il convient de valoriser ce
mécanisme juridique qui augure d’une
révolution dans la pratique
constitutionnelle en permettant
l’élargissement de son domaine
d’application et du rôle de la Cour
constitutionnelle, en matière de protection
des droits et des libertés du citoyen, il
convient, toutefois: 
1-De définir de manière claire les concepts
substantiels dans le texte (article 2):
Saisine- disposition législative ou
réglementaire –Traité-Autorités
constitutionnelles.
2-De qualifier la saisine pour
inconstitutionnalité, comme une forme de
saisine indirecte au profit des justiciables.
3- De déterminer la valeur juridique des

décisions de la Cour constitutionnelle en
matière d’interprétation des dispositions
constitutionnelles.
4-De rester sur le délai fixé à l’article 12 du
projet de loi organique, car l’article 194 de
la Constitution, auquel il est fait référence
pour la réduction des délais, ne s’étend
pas aux avis de la Cour constitutionnelle,
mais seulement à ses arrêts.
5-Le traitement du cas où le Président de
la République s’abstiendrait à recourir à la
saisine obligatoire prévue aux  articles 5, 8
et 9, nous proposons d’élargir cette forme
de saisine aux autres autorités habilités,
en cas de non-respect par le Président de
la République des délais constitutionnels.  
6-L’article 14 suscite une interrogation
relative aux parties aux procès. La
Constitution dans son article 195, alinéa 1,
dispose que « lorsque l’une des parties au
procès soutient devant une juridiction que
la disposition législative ou réglementaire
dont dépend l’issue du litige porte atteinte
à ses droits et libertés, tels que garantis
par la Constitution.»
Quant à l’article 14 du projet de loi
organique, il dispose que « lorsque l’une
des parties au procès soutient devant une
juridiction de l’ordre judiciaire ordinaire ou
de l’ordre judiciaire administratif, que la
disposition législative ou réglementaire
dont dépend l’issue du litige porte atteinte
à ses droits et libertés tels que garantis par
la Constitution. L’exception
d’inconstitutionnalité peut être soulevée
pour la première fois en appel ou en
cassation. Si l’exception
d’inconstitutionnalité est soulevée au
cours de l’instruction pénale, elle est
examinée par la chambre d’accusation.» 
Il n’est fait aucunement mention aux
‘’tribunaux militaires’’, sont-ils dispensés
du mécanisme d’inconstitutionnalité ?
7-L’article 16 du texte de loin n’autorise
pas au juge du siège de soulever
l’exception d’inconstitutionnalité, même s’il
a découvert un texte non-constitutionnel
touchant au bien-fondé des dispositions de
la Constitution, qui demeure le texte de loi
suprême du pays. Si on admet que le juge

est tenu par sa neutralité dans les
décisions de justice, le procureur de la
République, représentant le ministère
public, est partie prenante dans les
contentieux judiciaires ou juridiques. 
De là, la question est posée au sujet du
droit du procureur général de soulever
l’exception de l’inconstitutionnalité, étant,
comme déjà souligné, partie-prenante
dans les affaires judiciaires.
8-L’article 19 du projet de loi ne dispose
pas que le juge ou la juridiction
compétente qui a été saisie pour la
première fois de l’exception de
l’inconstitutionnalité, ne procède pas à sa
transmission immédiate :
modifier cet article en fixant le délai de
statuer : remplacer ‘’immédiatement’’ par
une durée de dix (10) jours par exemple,
nécessaire au juge pour trancher ;
Substituer le cas de non-statuer par le juge
par le recours au mécanisme automatique
de transmission de l’affaire vers la Cour
suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas,
si les délais de non-réponse ont été
dépassés.
9-Considérer l’avis de la Cour
constitutionnelle émis lors de l’examen de
la loi organique n°16-18, dans son
interprétation large de la transmission
automatique des affaires vers la cour
constitutionnelle, en cas de non-statut par
la Cour suprême ou le Conseil d’Etat
(d’autant que la Cour suprême ou le
Conseil d’Etat sont des autorités
permissives et non des autorités dotées de
pouvoirs discrétionnaires).
10-L’alinéa 2 de l’article 35, a apporté une
nouvelle disposition, malgré son côté
toujours ambigu, au point de conclure que
l’alinéa 2 a vidé l’alinéa 1 de son contenu.  
11. L’article 37 dispose que : « La Cour
constitutionnelle avise immédiatement le
Président de la République, dès la
réception de la décision de renvoi de
l’exception d’inconstitutionnalité, selon les
cas, et ce conformément à l’article 195 de
la Constitution. Et dans l’alinéa 2, elle
avise également, le président du Conseil
de la Nation, le président de l’APN, le
Premier ministre ou le Chef du
gouvernement, selon le cas, de la décision
du renvoi, accompagnées des requêtes et
des mémoires des parties».Quid de
l’indépendance de la Cour
constitutionnelle dans l’exercice de ses
prérogatives ? 
13-S’agissant des deux articles 18 et 40,
nous proposons la présence des avocats
représentants des parties, agréées auprès
de la Cour constitutionnelle. 
Enfin, nous insistons sur l’impératif
d’introduire dans ce projet de texte de loi,
une disposition permettant à la Cour
constitutionnel de s’autosaisir.
Chercheur universitaire en droit
constitutionnel et affaires parlementaires.
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PRÉAMBULE :
L   juridiques et les professions juridiques imposent de prendre
c nce de très nombreuses données, La présente analyse est
u  te contribution visant à élargir et à enrichir le débat autour
d  s dispositions contenues dans le projet de loi organique qui

d ne les procédures et les modalités de saisine et de renvoi
d   Cour constitutionnelle, l’objectif étant le parachèvement de
l  onstitutionnel et légal tendant à promouvoir les valeurs de
j  et d’équité de notre pays, à travers le mécanisme dit      «

Question prioritaire de constitutionnalité ».



    

                                                                                                                                         

                                                                 

                                                                    

                                                             
 

L’EXPRESS 322- JEUDI 9 JUIN 2022
10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

K aïs Saïed avait publié,mercredi, un décret-loiportant révocation unila-térale de 57 magistrats surfond d’accusations qui leur ontété adressées dont «l’obstruc-tion au déroulement de l’ins-truction, l’entrave à l’exercicede la justice en lien avec desaffaires de terrorisme, la cor-ruption financière, et l’outrageaux mœurs», ce que récusentles magistrats.Cette décision a été rejetée surle plan interne, en particulierpar des syndicats et des partispolitiques. De plus, des cri-tiques internationales ont étéformulées, notamment, de lapart des Etats-Unis d'Amériqueet de l'ONG «Amnesty Interna-tional».L'Association des magistratstunisiens (AMT) avait décidé,samedi, d’observer une grèved'une semaine, d’organiser dessit-in ouverts aux sièges desstructures syndicales judi-ciaires et de ne pas candidateraux postes judiciaires pourremplacer les magistrats révo-qués ainsi qu’aux postes au seindes instances régionales rele-vant de l’Instance supérieureindépendante pour les élec-tions (ISIE).Le président de l'AMT, AnasH’maidi, a déclaré à l'agenceTunis Afrique Presse (TAP/Offi-ciel), que 99% des magistratsont participé à la grève.Il a considéré que «ce taux departicipation à la grève n’ajamais été enregistré aupara-vant, et cette grève se poursui-

vra tant que le président de laRépublique ne se serait pasrétracté de sa décision, portantrévocation de 57 magistrats etmagistrates».H’maidi a ajouté que des «pres-sions ont été exercées sur lesjuges pour qu'ils ne participentpas à la grève générale, maiscela n'a pas entamé leur volon-té de lancer leur grève et ilssont restés attachés à l'unité deleurs rangs».H’maidi avait déclaré, plus tôtdans la journée du lundi, que«la justice est massacréeaujourd'hui après que cetteautorité a exercé son droit etaccompli son rôle constitution-nel en matière de protectiondes droits et des libertés».Il a ajouté : «Ils (les autorités)demandent de la justice de seterrer dans le silence», selon unextrait d'une vidéo diffusée pardes activistes sur le réseausocial «Facebook» d'uneréunion tenue au Palais de lajustice dans la capitale Tunis.Et H’maidi d’ajouter : «Nousn’intervenons dans aucun pro-gramme politique ni contre lePrésident et le gouvernementni en leur faveur, nous avons unseul et unique programme, enl'occurrence celui de l'indépen-dance de l'autorité judiciairequi protège les citoyens».De son côté, Mourad Massoudi,président de l'Association desJeunes magistrats (indépen-dante), a déclaré à AA que «lesmagistrats se sont engagés àobserver la grève dans l'en-semble des tribunaux».

Massoudi, qui fait partie desmagistrats révoqués, a indiqué: «Nous sommes arrivés aubout, dès lors que le juge estmenacé dans son indépendan-ce, il est menacé d'être révoquésans en connaître les tenants etaboutissants de cette décision».«Nous tentons, via cette grève,à ce que la justice soit indépen-dante, dans la mesure où lamajorité des magistrats révo-qués l'ont été sur fond de leursdécisions judiciaires prises àl’encontre de la volonté du Pré-sident», a-t-il poursuivi.Et Massoudi de renchérir : «Leprésident voulait que lesmagistrats évoluent selon sesdésirs». Saïed avait récusé plusd'une fois la véracité des accu-sations qui le tiennent pourresponsable d'avoir ciblé l'in-dépendance de la justice, met-tant l'accent sur «l'intangibilitédes droits et des libertés».

Massoudi a ajouté que «la grèvese poursuivra une semainedurant, et au cas où le prési-dent de la République ne serétracterait pas en annulantcette liste (des magistrats révo-qués), la grève se poursuivrasans équivoque».Et le magistrat de poursuivre :«Il existe des étapes discipli-naires et des mesures devantêtre prises par le Conseil supé-rieur de la magistrature lors dela révocation des magistrats,mais le Président Saïed s’estautooctroyé ces prérogativesen établissant, seul, la liste».L'Union des magistrats admi-nistratifs (Indépendante) a, deson côté, annoncé, dans uncommuniqué rendu publiclundi, son adoption de la déci-sion de l'Association des magis-trats portant suspension dutravail au sein de l'ensembledes tribunaux pendant une

semaine, appelée à être recon-duite.Plusieurs sections d’avocatstunisiens dans la capitale Tuniset dans d’autres villes, tellesque Kairouan, Sousse et le Kef,ont fait part de leur appui auxmagistrats dans la grève qu'ilsobservent. Cela intervient endépit de la position du bâton-nier des avocats, Brahim Bou-derbela, qui soutient le chef del’Etat, qui l’a chargé de présiderla Commission consultativeéconomique et sociale du Dia-logue national».En réaction à la position de cessections, Bouderbela a, dans uncommuniqué rendu publiclundi, indiqué que «la loi régis-sant la profession d'avocat dis-pose que le bâtonnier est leporte-parole officiel de l'Ordredes avocats et est son représen-tant auprès des autoritéspubliques» R.I./avec A.A.

TUNISIE  

«Guerre des tranchées» entre les magistrats
et le président Saïed
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L’ALGÉRIE ET LA MAURITANIE SIGNENT PLUSIEURS MÉMORANDUMS D’ENTENTE DANS L’ÉNERGIE    
La relation cordiale reprend L’Algérie et la Mauritanie ont signé,mardi à Nouakchott, plusieurs mémo-randums d'entente dans le domaine del'énergie et des mines. La signature deces accords est intervenue au terme de lavisite de travail effectuée par le ministrede l’Energie et des mines, MohamedArkab, en Mauritanie.Il s’agit d'un mémorandum d'ententedans le domaine de l'énergie et desmines signé par Mohamed Arkab et leministre mauritanien du Pétrole, desMines et de l’Energie, Abdessalam OuldMohamed Saleh. Ce mémorandum vise«à promouvoir et à renforcer la coopéra-tion bilatérale dans le domaine de l'éner-gie et des mines selon le principegagnant-gagnant et conformément auxlois et réglementations nationales envigueur dans les deux pays et aux priori-tés et stratégies des deux parties».L’accord, selon le communiqué final,porte sur la coopération scientifique,technique, technologique, législative,administrative et commerciale dans ledomaine des hydrocarbures, de l’énergieet des mines, le renforcement des inves-tissements dans ces domaines dans lesdeux pays et l'étude des possibilités d’in-vestissement, d’échange d’expérienceset d’assistance technique dans le domai-ne de l’exploration des hydrocarbures.Selon la même source, il prévoit égale-ment l’étude des possibilités de coopéra-tion dans le domaine de l'utilisation du

gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaznaturel comprimé comme carburantpour les véhicules, d’approvisionnementdu marché mauritanien en hydrocar-bures, en produits pétroliers et en gaz deville, de développement des servicespétroliers et de réhabilitation et d’exten-sion des installations de stockage de GPLen Mauritanie.Le même accord porte aussi sur «l'étudedes opportunités de partenariat dans ledomaine de l'industrie des bouteilles degaz GPL, de développement de l'indus-

trie des engrais phosphatés et azotés enMauritanie et d'échange d'expériences etd'assistance technique dans le domainedu raffinage et de la conversion deshydrocarbures. Selon les termes dumémorandum, il s’agit du renforcementde la coopération entre la compagniealgérienne Sonatrach et la Société mauri-tanienne des hydrocarbures. Le mémo-randum d'entente concerne l'explora-tion géologique et minière, la coopéra-tion et l'assistance techniques dans ledomaine des minéraux, la consolidation

de la coopération entre l'Agence mauri-tanienne de recherche géologique et dupatrimoine minier (ANARPAM) et l'Offi-ce algérien des recherches géologiqueset minières (ORGM).Ce document prévoit, également, la pos-sibilité de réaliser des lignes électriquesentre les deux pays afin de renforcer lescapacités d'échange de l'énergie élec-trique et l'assistance technique en matiè-re de projets et de programmes liés ausegment de l'électricité.
I.M.
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La Force multinationale mixte (FMM)
a annoncé avoir neutralisé plus de

huit cent (800) combattants de Boko
Haram lors d'une opération menée
dans le Lac Tchad, du 28 mars au 4

juin 2022. L'annonce a été faite dans
un communiqué publié mardi par

l'état-major du secteur 4 de la Force
multinationale mixte, basé à Diffa au

Niger.
"Dans le but de créer un

environnement sûr et sécurisé dans

la région du bassin du Lac Tchad et
contribuer à stabiliser la situation

dans les zones touchées par les
activités terroristes, la Force
multinationale mixte (FMM) a

conduit du 28 mars au 4 juin 2022,
une opération conjointe dans les îles

du Lac Tchad et les localités
voisines", a indiqué le communiqué.
"Il s'agissait de neutraliser par air,

terre et sur les eaux du Lac Tchad, les
terroristes de Boko Haram/État

islamique en Afrique de l'ouest
(BH/EIAO)", a ajouté la même

source, précisant que près de trois
mille (3000) soldats ont été engagés

dans l'opération.
"Sur l'ensemble de l'opération, plus

de 805 terroristes ont été
neutralisés", a noté le communiqué,

ajoutant que "la Force déplore
malheureusement la perte de sept

(7) soldats tombés au champ
d'honneur et quarante-un (41)

blessés".
La Force multinationale mixte est
composée d'éléments des forces

armées du Bénin, du Cameroun, du
Nigeria, du Niger et du Tchad. Depuis
2015 elle participe à la lutte contre
le groupe terroriste Boko Haram

dans ces pays.
I.M.

PLUS DE 800 COMBATTANTS DE BOKO HARAM
NEUTRALISÉS DANS LE LAC TCHAD

Coup dur pour la filiale sahélienne
de Daesh 

Deux présidents d'associations de magistrats en Tunisie ont salué le niveau de participation à la première journée d'une grève de
juges, qui se poursuivra une semaine durant, en signe de protestation contre la révocation de 57 magistrats, tandis que le président

de la République a ordonné une retenue sur les salaires des juges grévistes. U              
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Chez les messieurs, la for-mation de la 1ère RM abattu en finale l’équipe dela 2ème RM, alors que lepodium a été complété parles équipes du Commande-ment gendarmerie natio-nale et la Garde républicai-ne.Chez les dames, les judo-kates du Commandementde la Gendarmerie Natio-nale se sont imposées enfinale devant celles duCommandement des forcesnavales. Les deuxmédailles de bronze sontrevenues respectivement àl'équipe du Commande-ment des forces aérienneset de l’école d’applicationdes services de santé mili-taire. La cérémonie de clô-ture a été présidée par Chefd'Etat-major de la 2èmeRM, le Général Nassir Bou-hama, au nom du Comman-dant de la 2ème RM, enprésence d'officiers supé-rieurs et cadres de l'ANP.Dans son allocution de clô-ture, le Général Bouhama arelevé le cadre compétitifet sportif de cette compéti-tion et le fair-play des ath-lètes. "Les bons résultatsobtenus aujourd'hui doi-vent constituer un stimu-lant pour déployer davan-

tage d'efforts dans ce genrede sport pour bien préparéles capacités physiques denos éléments et conserverles performances obte-nues", a-t-il indiqué. Touten félicitant les équipesgagnantes, le Général Bou-

hama a exhorté les sportifsà poursuivre leur prépara-tion et à consolider lesrésultats acquis et les amé-liorer pour enrichir leurpalmarès au niveau natio-nal et international. Cent-quinze judokas (85 mes-

sieurs et 30 dames) repré-sentant dix-sept équipesrelevant différents com-mandements, des sixrégions militaires, desécoles et des unités del'ANP ont pris part à cettecompétition nationale.

JUDO/COUPE NATIONALE MILITAIRE

Les équipes de la re RM messieurs 
et de la GN dames sacrées à Oran

11
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Les judokas messieurs de la 1re région militaire et leurs homologues dames du
Commandement de la Gendarmerie Nationale (CGN), ont remporté la Coupe
nationale militaire de judo, organisée lundi et mardi, à la salle omnisports du

complexe sportif régional de la 2e RM d'Oran.

JM ORAN-2022 (HANDBALL) 
LE PROGRAMME DES
ÉQUIPES NATIONALES
DÉVOILÉLa sélection algérienne (hommes) dehandball entame son parcours lors dela 19e édition des Jeux méditerra-néens (JM), prévue à Oran, à partir du25 juin, contre son homologue turquele 28 du même mois, selon le pro-gramme dévoilé par la Fédérationalgérienne de la discipline.Les protégés de l'entraîneur RabahGharbi donneront la réplique, lors deleur deuxième sortie, fixée le lende-main, à leurs homologues de la Macé-doine du Nord, avant d'affronter laGrèce puis l'Espagne, les 30 juin et 2juillet prochains, respectivement, dansle cadre du premier tour dU Groupe B.Le groupe A, lui, est composé dessélections de : Tunisie - Slovénie -Egypte - Italie et Serbie, sachant queles matchs de cette discipline sedéroulent dans la salle omnisportsd'Arzew.De son côté, la sélection algériennedames débutera son aventure médi-terranéenne en croisant le fer avecl'équipe espagnole le 30 juin, avantd’affronter la Croatie et la Tunisie, res-pectivement le 1er et le 2 juillet, selonla même source.L'autre groupe du tournoi de handballféminin est composé de la Macédoinedu Nord, de la Serbie, du Portugal etde la Turquie. Les matchs de ce tour-noi auront lieu à la salle omnisportsd'Ain-El Turck.
CALENDRIER DES MATCHS
DE L'ÉQUIPE ALGÉRIENNE
(HOMMES):28 juin 2022 : Turquie-Algérie(17h00)29 juin 2022 : Algérie - Macédoine duNord (17h00)30 juin 2022 : Grèce - Algérie (19h00)2 juillet 2022 : Algérie - Espagne(19h00)Calendrier des matchs de l'équipenationale féminine :30 juin 2022 : Espagne - Algérie(17h00)1 juillet 2022 : Algérie-Croatie(17h00)2 juillet 2022 : Algérie-Tunisie(17h00) 
LE CLUB LE QUALIFIE DE
VIREVOLTANT AILIER DU STADE
BRESTOIS ET DE L’ALGÉRIE
L’OM VEUT YOUCEF BELAILI L’Olympique de Marseille serait inté-ressé par l’attaquant des Fennecs You-cef Belaïli.Le club souhaite le compter dans soneffectif pour préparer son retour enLigue des Champions.L’information a été relayée par plu-sieurs médias dont le site spécialiséMediafoot Marseille qui a indiqué quel’OM orientait son mercato vers unrecrutement à tous les secteurs de jeu.Et c’est dans cette optique que le clubne cache plus son intérêt pour celuiqu’elle a qualifié de « virevoltant ailierdu Stade Brestois et de l’Algérie ».Le journal sportif a noté que Belaïli aréalisé un retour en Europe de toutebeauté ces derniers mois.« Rapide, technique, efficace et inte-nable sur son couloir, Youcef Belaïliest une super affaire de l’été qui arri-ve. Et l’OM veut en profiter », soulignela même source. 

Aymen D.

L'international algérienYacine Chalel s'est hisséen tête du classementmondial de l'épreuve del'élimination, avec untotal de 1958 points, sui-vant la dernière classifi-cation de l'Union cyclisteinternationale (UCI). L'Al-gérien de 26 ans, sociétai-re du club français All

Cycles Val d'Europe, ascellé ce succès lundi enAllemagne, où il avaiteffectué une tournéegagnante des vélodromesen classe 1, ponctuée parune 10e place au scratch,et une 5e en élimination,à Dudenhoffen.Avant de se rendre enAllemagne, Chalel avait

disputé le Tour d'Algérie(TAC-2022) avant de serendre au Canada, pour ydisputer la Coupe dumonde. Désormais, il vase pencher sur la prépa-ration des Championnatsd’Afrique sur piste, pré-vus la mi-juillet prochainau Nigeria.
R.S.

CYCLISME SUR PISTE 

L’Algérien Yacine Chalel caracole en tête
du classement mondial de l'élimination

Le sélectionneur de l'équipedu Portugal, Fernando San-tos, a estimé hier qu'il sera«difficile» de remplacer lastar Cristiano Ronaldo dansle monde du football. «C'estdifficile que quelqu'un dansle football remplace Cristia-no Ronaldo, non seulementau Portugal mais aussi dansle monde, comme les autresjoueurs importants», adéclaré Santos en conféren-ce de presse avant la ren-contre de Ligue des nationsface à la République

tchèque jeudi. Répondant àune question sur le statutde l'attaquant de l'AC MilanRafael Leao, championd'Italie et élu meilleurjoueur de Serie A cette sai-son, l'entraîneur de 67 ans arefusé de le voir comme lesuccesseur de «CR7», qui ainscrit un doublé contre laSuisse dimanche (4-0). «Cesquestions ne devraient pasêtre posées car ce n'est pasbon pour Rafael Leao (...) ildoit être lui-même avec sescaractéristiques et ses qua-

lités», a ajouté le coachvainqueur de l'Euro en2016, qui fêtera son centiè-me match sur le banc duPortugal contre lesTchèques.Après deux journées, lesPortugais sont en tête dugroupe B avec 4 points, lemême total que la Répu-blique tchèque, l'Espagne seclassant troisième à deuxlongueurs et la Suisse pre-nant la quatrième placesans le moindre point ins-crit. R.S.

FOOT  

«Difficile pour quelqu'un» de remplacer
Ronaldo, selon son sélectionneur

LIGUE 1
MCA – MCO DÉLOCALISÉLe match MCA – MCO seradélocalisé au stade de Dar elBeida à Alger, a annoncéavant-hier, la Ligue de foot-ball professionnel (LFP) dansun communiqué.Prévue au stade du 5-Juillet àAlger, la rencontre de la 34eet dernière journée du cham-pionnat, opposant le MCAlger au MC Oran, a été délo-calisée au stade de Dar elBeida. Aucune raison sur ladécision n’a été avancée. Le seul prétexte est pourconserver en bon état lapelouse du 5-Juillet-1962,pour le bon déroulement dutournoi des quatre nations(Niger – Algérie – Sénégal –Nigeria).

K.S.

FOOT
LE MATCH RCA – JSS
DÉCALÉ A SAMEDI La Ligue de football profes-sionnel a annoncé avant-hiersur son site officiel que lematch opposant le RC Arbaaà la JS Saoura programméinitialement demain, dans lecadre de la 34e et dernièrejournée du championnat deLigue 1 de football, a étédécalé au samedi 11 juin à16H45.
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PALAIS DES RAÏS 

Exposition des œuvres d'art
avec des touches modernes

Une exposition d'art s'est ouverte avant-hier au Palais des Raïs (Bastion 23), sous le titre "La
céramique artistique: un artisanat, un art et un patrimoine", avec la participation de plus de 20
artistes parmi les noms les plus connus dans le domaine de la poterie artistique et de la céramique,
qui présentent leurs dernières œuvres d'art, réalisées avec de nouvelles techniques et esthétiques.
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Cette manifestation organi-sée dans le cadre de la célé-bration de la Journée Natio-nale de l'Artiste par le Centredes Arts et de la Culture (Bas-tion 23) avec la participationde la Direction du Tourismeet de l'Artisanat de la wilayad'Alger, et la Chambre dewilaya de l'Artisanat, vise àvaloriser l'artisanat et à trai-ter l'héritage artisanal dansune perspective touristiqueet patrimoniale.Les participants à l'exposi-tion présentent leurs créa-tions distinctives dans ledomaine de la céramiqueartistique, qui consistent enun ensemble d'œuvres d'artdestinées à la décoration,ainsi que des services detable, des peintures artis-tiques, des morceaux de car-relage et de beaux ustensilesde poterie créés par les mainset l'imagination de leurs pro-priétaires.Les pièces exposées se distin-guaient également par unetouche de modernité, que cesoit en termes de formes oude couleurs, ainsi de nou-velles couleurs ont été intro-duites dans les œuvres d'artexposées sans compromettrel'authenticité de cet ancienmétier.Cette manifestation, qui sepoursuivra jusqu'au 14 juin, aété marqué par la présencede noms bien connus dans cedomaine, qui ont exposé desœuvres d'art qui révèlent, parexcellence, le développementcontinu de cet art.

Parmi les noms connus pré-sents à cette exposition figurel'artiste peintre DjahidaHouadef, qui présente unecollection particulièred'œuvres d'art inspirées dupatrimoine amazigh de larégion de Chaouia, dont elleest originaire."Il ne s'agit pas de ma pre-mière expérience avec lacéramique d'autant que j'aidéjà utilisé cette matière audébut de ma carrière artis-tique, mais j'ai encore enviede travailler avec l'argile", a-t-elle déclaré avant d'indiquéqu'elle était attachée aumétier de ses aïeux auquel

elle a ajouté sa touche d'artis-te-peintre.Pour sa part, la directrice duCentre des arts et de la cultu-re, Faiza Riache, organisatricede l'événement, a soulignéque le but de la manifestationétait de valoriser cet atout.Jouissant de plusieurs carac-téristiques, la céramique"peut aussi constituer unlevier important et unematière touristique de pro-motion par excellence, maisaussi un document historiquetémoignant de l'authenticitéet des transformations civili-sationnelles traversées parl'Algérie.           

Elle a rappelé en outre quecet événement s'inscrivaitégalement dans le cadre desefforts visant à créer une pla-teforme de partenariat etd'échange entre les différentssecteurs en vue de préserverce métier.Par ailleurs, plusieurs autresactivités culturelles ont étéprogrammées au titre de cetévènement, dont des atelierspour les enfants et une jour-née d'étude sur le thème del'événement, animée par desprofesseurs de l'Institut d'ar-chéologie et la Direction duTourisme.
R. C.

La 16ème édition du Salon
national de la dinanderie, ouvert
avant-hier au centre-ville de
Constantine, a été marquée par
un engouement remarquable
des visiteurs de la wilaya et
d’ailleurs, venus découvrir les
créations en lien avec cet art
ancestral propre à Constantine.
Des visiteurs de Skikda, Annaba,
Sétif, Oum El Bouaghi et Guelma
entre autres, ont été rencontrés
par l’APS à l’ouverture de la
manifestation devant se
poursuivre jusqu’au 16 juin au
niveau des Allées Benboulaid,
en plein cœur de la ville de
Constantine, aménagées
spécialement pour l’évènement.
Les produits de l’artisanat
confectionnés en cuivre comme
les plateaux et les bijoux ont
"impressionné" Mme Sakina
venue avec ses filles de la
commune d’Ain M’lila pour
découvrir les dernières créations
en cuivre, et éventuellement
acheter des articles en prévision
du mariage de sa fille aînée

dans le courant de cet été.
Selon cette mère de famille, les
produits en cuivre confectionnés
à Constantine ont de tout temps
été un "article de luxe" à prévoir
absolument dans le trousseau
de la mariée, car il s’agit, selon
elle, d’un intemporel du foyer de
l’Est algérien notamment.
Des visiteurs des différentes
communes de la wilaya de
Constantine sont également

venus à ce Salon marqué par la
participation de 25 exposants
nationaux, dont 20 de
Constantine, a indiqué le
directeur de la Chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM),
Ali Rais.
Mettant l’accent sur
l’importance de ce genre de
manifestation constituant un
espace de rencontres et
d’échanges d’expériences entre

les professionnels du métier, le
même responsable a déclaré
qu’il est "vital" d’organiser des
salons pareils pour faire valoir
l’art algérien dans toutes ses
dimensions.
Il a, à cette occasion, salué les
efforts d’accompagnement
déployés par l’Etat à travers la
Direction du tourisme et de
l’artisanat pour promouvoir et
préserver cet art qui constitue
aussi un créneau économique
contribuant au développement
local de la wilaya.
Dans ce cadre, il a mis l’accent
sur l’importance de la galerie de
l’artisanat aménagée dans la
cité de Daksi Abdeslam, où
activent actuellement une
trentaine de dinandiers, dans
l’amélioration des conditions de
travail de cette catégorie
d’artisans, "farouchement"
attachés, dit-il, à ce métier
hérité des ancêtres en dépit des
difficultés rencontrées sur le
terrain, s’agissant notamment
du manque de la matière

première.
A ce titre, le jeune dinandier
Djamel Mekki qui a hérité ce
métier de son père a évoqué les
multiples contraintes
rencontrées notamment en ce
qui concerne la disponibilité de
la matière première et sa
cherté, ce qui agit, selon lui, sur
le coût du produit fini causant
ainsi un problème de
commercialisation.
Pour sa part, le directeur local
de la culture, Laribi Zitouni a
salué ce genre d’initiatives
visant la mise en valeur de ce
que recèle la wilaya de
Constantine en matière d’art, de
savoir-faire et de préservation
également du patrimoine.
La manifestation, organisée à
l’initiative de la CAM en
collaboration avec la Direction
du tourisme et de l’artisanat, a
été marquée par l’organisation
de rencontres, de débats et
d’échanges entre professionnels
en vue de promouvoir cet art.

AAPPSS

SALON NATIONAL DE LA DINANDERIE 

Engouement remarquable du public

CONCOURS «UNGAL» 
E LITTÉRATURE AMAZIGH  

RACHIDA
BENSIDHOUM
LAURÉATE 

Le prix de la première édition du concours
"Ungal" (Roman) de littérature amazigh
dédié à l'écrivain d'expression amazighe,
Belaïd Ath Ali (1909-1950), a été décerné
avant-hier à Tizi-Ouzou à Rachida
Bensidhoum, lors d'une cérémonie à la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri.
Choisie entre 11 lauréats, Bensidhoum,
auteur d'un roman "Ichenga Tulsa" (les
ennemis de l'humanité), s'est dite
"honorée par ce prix qui récompense ses
efforts", tout en saluant le travail des
autres concurrents qui, a-t-elle dit, "ne
manquent pas de mérite".
Lors de cette cérémonie, des
universitaires ont évoqué le rôle pionnier
de Belaïd Ath Ali dans la littérature
amazigh. "Son œuvre constitue l'acte
fondateur du roman amazigh d'expression
kabyle", a souligné Saïd Chemakh, de
l'Université Mouloud-Mammeri.
Un avis partagé par Nadia Berdous,
docteur en linguistiques de l'Université
Mohand-Oulhadj de Bouira, qui a rappelé
que le premier roman de l'auteur "L'wali
g'Oudhrar" (Le saint de la montagne),
remonte à 1946.
C'est aussi, a-t-elle souligné, "un auteur
doté d'un génie narratif hors pair qu'il
utilise dans la description de ses
personnages qui sont d'une grande
épaisseur, dans un style simplifié et en
même temps complexe".
La prochaine édition de ce concours sera
dédiée à l'écrivain Rachid Aliche a, par
ailleurs, annoncé lors de cette cérémonie
la directrice locale de la culture et des
arts, Nabila Goumeziane. RR.. CC..
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Par Bassem ENNAIFAR 

Les décisions prises sont lefruit de mois de pression dela part de la Maison Blanchesur l’Arabie Saoudite. Riyad acédé. Elle a convenu avec lesautres producteurs d’accélérerla production de pétrole, repor-tant aux mois de juillet et d’aoûtles augmentations de l’offre pré-vues pour septembre. Les aug-mentations mensuelles serontalors d’environ 650 000 barilspar jour. L’objectif est d’enrayerune reprise du marché pétrolierqui menace la croissance écono-mique mondiale et a poussé lesprix de l’essence à des sommetshistoriques partout dans lemonde. Pour Joe Biden, c’est uncasse-tête politique à quelquesmois des élections de mi-man-dat au Congrès.
OFFRE TOUJOURS LIMITÉEMais les chiffres réels sontautres. Le volume du nouveaupétrole à livrer est bien infé-rieur à ce que promet l’accord.Sur le total, 432 000 barils parjour de pétrole supplémentaireétaient déjà prévus chaquemois, et donc intégrés dans lemarché. De nombreux petits

producteurs n’ont pas non plusrespecté leurs quotas de pro-duction ces derniers mois. Autotal, la hausse effective deserait de 355 000 barils par jourau cours des deux prochainsmois. Cette somme est minimecomparée aux 3 millions debarils quotidiens d’approvision-nement en pétrole qui pour-raient être perdus en provenan-ce de la Russie au cours dusecond semestre de l’année avecle renforcement des sanctions.Les États-Unis voulaient davan-tage parce que la croissance del’offre des autres producteurs aégalement été tiède, notammentau Texas. Les fournisseurs amé-ricains de schiste, dont la pro-duction galopante a contribué àcontenir les prix du pétrole cesdernières années, restent réti-cents à accélérer le forage denouveaux puits. Ils consacrentplutôt la manne de la hausse desprix aux dividendes et auxrachats d’actions. Les effortsdéployés par les États-Unis pourencourager les exportations debrut du secteur pétrolier véné-zuélien sanctionné n’ont pasencore porté leurs fruits. Unnouvel accord nucléaire avecl’Iran, qui permettrait à son

pétrole de revenir sur le marchéreste lointain. Demander plusde pétrole canadien serait poli-tiquement périlleux pour Biden,étant donné sa décision d’annu-ler un permis pour l’oléoduccontroversé Keystone XL. Quelque soit, les nouveaux approvi-sionnements en provenance del’un de ces pays mettraient desmois à arriver.
DEMANDE SOUTENUEEn même temps, la consomma-tion continue d’augmenter.Lorsque l’économie chinoise seremettra à fonctionner, ellepourrait encore s’envoler. Les

estimations parlent d’unedemande quotidienne mondialede 100,3 millions de barilscontre 97 millions en 2021.Par ailleurs, à l’approche de lasaison estivale de conduite auxÉtats-Unis, la demande desautomobilistes reste forte, mal-gré une hausse de 60% du prixde l’essence. Et lorsque les Amé-ricains ne consomment pas decarburant, les raffineurs l’ex-portent vers un marché mondialégalement assoiffé et inquietdes effets des sanctions contrela Russie, premier exportateurmondial de produits raffinés.Dans ce contexte de raréfaction

des approvisionnements et deforte demande de pétrole de lapart des consommateurs, nousassistons à ce que certainsconsidèrent comme le débutd’un cycle haussier des prix desproduits de base.La fièvre des prix ne se briseraprobablement que lorsque lademande commencera à cra-quer. Entre temps, les saoudiensont signé une victoire politiquequi ont pu continuer à profiterd’un contexte favorable aux prixtout en retrouvant l’accord his-torique pétrole-stabilité-sécuri-té avec les américains.
L’Economiste Maghrébin 
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FRANCE    
Les Français ont de plus en plus recours aux crédits pour faire

face à l’inflation 
PPaarr FFaattiihh KKAARRAAKKAAYYAA

Les Français ont de plus en plus
recours à un crédit de consommation,
pour faire face à l’inflation et la baisse
du pouvoir d’achat, estime l’Association
française des sociétés financières (ASF)
dans son rapport annuel du mois de
mai. Selon le rapport, « l’activité des
établissements de crédit à la
consommation au premier trimestre
2022 » démontre une augmentation de
8,8% pour le premier trimestre de
l’année par rapport à 2021 pour
atteindre 11,8 milliards d’euros.
En outre, l’ASF explique que « par
rapport aux trois premiers mois de

2019, l’activité s’inscrit en hausse de
+9,8% ».

LES ÉVOLUTIONS DIFFÈRENT
SELON LE SECTEUR
Dans le détail, l’ASF observe que « le
prêt personnel retrouve de la vigueur
au premier trimestre avec un montant
de 3,5 Mds d’euros ».
Ainsi, l’augmentation est de +16,1% par
rapport au premier trimestre de 2021
et 8,3% par rapport au premier
trimestre 2019. En revanche, les
financements d’automobiles neuves
enregistrent, quant à eux, une
croissance plus timide avec 2,2% au

premier trimestre avec 2,3 Mds
d’euros. L’ASF note tout de même que
la location avec option d’achat qui
constitue 85% des financements de
véhicules neufs, est en hausse de
+7,1% (1,9 Md d’euros).
En contrepartie, affecté par des
problèmes d’approvisionnement, le
secteur de l’automobile neuf connaît un
ralentissement qui se répercute sur les
crédits classiques avec « une
dégradation de -18,3% à 0,4 Md
d’euros », note l’ASF. Par ailleurs, l’ASF
précise que « les financements affectés
à l’amélioration de l’habitat et aux
biens d’équipement du foyer s’élèvent à

1,4 Md d’euros, soit une augmentation
de +5,4% par rapport au début d’année
2021 et même de 23,9% par rapport
aux trois premiers mois de 2019.
Pour l’ASF, les consommateurs ont de
plus en plus recours à des crédits pour
leur loisir personnel.
Ainsi « les prêts affectés aux autres
biens ou services comme les bateaux
de plaisance, les voyages de loisirs, les
deux-roues sont, pour leur part, en forte
hausse avec 15,8% soit 0,8 Md d’euros
alors que cette augmentation est de
plus de 60% par rapport au premier
trimestre 2019.

AAnnaaddoolluu AA

Élisabeth Borne suscite la polémique à gauche en suggérant
à une personne en situation de handicap de retravailler

Par Emma ConfrereLa nouvelle première ministre, investie le 16 mai der-nier, a suscité la polémique. Ce mardi, au micro deFrance Bleu, Élisabeth Borne a suggéré à une femmehandicapée, privée d'allocation adulte handicapé(AAH), de retourner travailler.Dans l'émission «Ma France» de Wendy Bouchard,une auditrice niçoise, Dolorès, demande à la premiè-re ministre «si l'État compte faire quelque chose pourles personnes handicapées». Elle précise que sademande d'AAH a été refusée car son «mari gagne 1810 euros mensuels, malgré un loyer de 1 000 euros».«On me dit que je n'ai le droit à rien car on dépasse lesplafonds. Sans mon époux, je serais à la rue», indique-t-elle. Élisabeth Borne lui conseille alors de«reprendre une activité professionnelle», en lien avecdes «structures dont c'est la responsabilité». Pas de

réponse à l'autre bout du fil. La locataire de Matignons'empresse de dire que «peut-être, ce n'est pas lemoment de parler de cette reprise professionnelle».Du côté de Dolorès, la Niçoise répond en sanglotant :«J'adore quand Madame la première ministre dit dereprendre une vie professionnelle, vous savez quandvous arrivez en fauteuil...»
RÉACTIONS À GAUCHELes réactions à gauche n'ont pas tardé. Le leader desInsoumis et de la Nupes, Jean-luc-Mélenchon, a quali-fié Élisabeth Borne de «technocrate brutale», qui«humilie une femme en fauteuil».Pour Fabien Roussel, communiste et candidat à saréélection aux législatives dans le Nord, la premièreMinistre est glaciale et «insensible». François Ruffin,candidat en Picardie, résume cette séquence en une

phrase : «Vous êtes handicapée Madame ? Reprenezle boulot». D'autres internautes évoquent une«cruauté» de la part d'Elisabeth Borne, en «décon-nexion totale» avec la situation de Dolorès. Certainsdénoncent des propos «scandaleux» en mentionnantque «rien que d'être assis dans un fauteuil roulant dumatin au soir est une souffrance physique et psycho-logique». Durant l'élection présidentielle, EmmanuelMacron avait déjà abordé la déconjugalisation de l'al-location adulte handicapé. Cette dernière n'est verséequ'au-dessous d'un certain montant de revenusannuels pour un couple, même si une seule personneest handicapée. «On va bouger» avait évoqué le chefde l'État mi-avril, déplorant un «couperet absurde».Mardi, Élisabeth Borne a déclaré que le gouverne-ment allait «regarder ce sujet».
Le Figaro

T                                                        â 2022»et « Somoud 2022 »), dans uncontexte international mar-qué par la guerre en Ukraine,le conflit des superpuissanceset les conséquences plané-taires de ce combat de géantssur les pays émergents, où lesretardataires et les plus fra-giles passeront à côté de lanouvelle carte d’histoire quise déroule sous nos yeux.  L’initiative de «la main ten-due», affirme El Djeïch dansson éditorial, récemment lan-cée par le président de laRépublique, vise à réunirtoutes les composantes dupeuple algérien, sans distinc-tion ni discrimination, pourservir leur pays et tournerainsi la page du passé. Tousles Algériens sont donc appe-lés aujourd’hui à intégrer leprocessus de construction dupays et aspirer à un avenirmeilleur.Cette initiative, plus quenécessaire, « a pour finalité laconstitution d’un front inter-ne cohérent qui se dressera,

d’une part, face à toutes lescampagnes de dénigrementvisant notre pays et contri-buera, d’autre part, auredressement du pays et àimprimer un nouveau souffleau processus de développe-ment national », dit la revuemilitaire.L’initiative du président de laRépublique a été favorable-ment accueillie et a reçu l’ad-hésion de la classe politiqueainsi que des deux chambresdu Parlement, en ce qu’elle

constitue «un creuset pourl’ensemble des enfants de laPatrie», comme l’a souligné leConseil de la Nation, pour quil’initiative est «d’identité etd’esprit novembriste».Pour sa part, « comme à l’ac-coutumée, l’ANP a été auxpremières lignes pour appor-ter soutien et appui à toutesles bonnes initiatives ayantpour objet de servir l’Algé-rie ». Ainsi, s’agissant de cetteinitiative,  le général de corpsd’armée Saïd Chanegriha,

chef d’état-major de l’ANP, aaffirmé qu’elle «vise à conso-lider la cohésion nationale età renforcer le front interne.Une initiative qui reflète véri-tablement la volonté poli-tique sincère des hautes auto-rités du pays à œuvrer au res-serrement des rangs, à laréunification et à la mobilisa-tion des forces vives de laNation, particulièrementdans la conjoncture interna-tionale actuelle». 
I.M.Amine    

« La primauté de l’intérêt suprême de la Nation et la consolidation des rangs du peuple sont parmi
les conditions fondamentales qui permettent à notre pays de faire face aux ennemis, aux
nostalgiques aigris, et de faire barrage à leurs récurrentes tentatives visant à déchirer notre tissu
social et à nuire au moral de notre peuple, en tenant des discours empreints de haine et de
rancœur, en répandant des rumeurs destinées à semer le trouble et la confusion, en travestissant
les faits, en déformant la réalité, procédés qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner ceux qu’ils
réussissent à séduire et à abuser dans les abîmes de la félonie et de la trahison ».

Le prix du pétrole a à peine bougé depuis que
l’OPEP+ a accepté de commencer à pomper plus
de barils. Le contrat sur le Brent pour livraison en
août frôle les 120 dollars. C’est un niveau plus
élevé que celui enregistré avant la réunion capitale
des principaux producteurs.

SELON UNE DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
L’Algérie suspend le Traité d’amitié, de bon voisinage

et de coopération avec l’Espagne L’Algérie a décidé de procéder à la sus-pension «immédiate» du Traité d’amitié,de bon voisinage et de coopération qu’el-le a conclu le 8 octobre 2002 avec leRoyaume d’Espagne, a indiqué hier unedéclaration de la Présidence de la Répu-blique. «Les autorités espagnoles se sontengagées dans une campagne tendant àjustifier la position qu’elles ont adoptéesur le Sahara Occidental en violation deleurs obligations juridique, morale etpolitique de puissance administrante duterritoire qui pèsent sur le Royaumed’Espagne jusqu’à ce que la décolonisa-tion du Sahara Occidental soit déclarée

accomplie par les Nations Unies », a pré-cisé la même source.  «Ces mêmes autori-tés, qui assument la responsabilité d’unrevirement injustifiable de leur positiondepuis les annonces du 18 mars 2022par lesquelles le gouvernement espagnolactuel a apporté son plein soutien à laformule illégale et illégitime de l’autono-mie interne préconisée par la puissanceoccupante, s’emploient à promouvoir unfait accompli colonial en usant d’argu-ments fallacieux », a ajouté la déclara-tion. «Cette attitude du gouvernementespagnol s’inscrit en violation de la léga-lité internationale que lui impose son

statut de puissance administrante et auxefforts des Nations Unies et du nouvelenvoyé personnel du secrétaire généralet contribuent directement à la dégrada-tion de la situation au Sahara Occidentalet dans la région », poursuit la Présiden-ce de la République. « En conséquence,l’Algérie a décidé de procéder à la sus-pension immédiate du Traité d’amitié, debon voisinage et de coopération qu’elle aconclu le 8 octobre 2002 avec le Royau-me d’Espagne et qui encadrait jusqu’ici ledéveloppement des relations entre lesdeux pays », a conclu la Présidence de laRépublique. Y. S.

EDITORIAL DE LA REVUE MILITAIRE EL DJEÏCH N°707 DE JUIN 2022  

Une réelle volonté politique de l’Etat
pour resserrer les rangs à l’interne

INFORMER EN TEMPS DE
GUERRE  

LE CONFLIT
EN UKRAINE
VU D’ALGÉRIE 
TRÈS TÔT dans la matinée d’hier,
l'équipe en charge d'apporter les plats
des militaires maliens a été l'objet d'une
attaque au check-point de Taoudeni.
Bilan : côté FAMa 2 morts, 5 blessés.
L’information est passée inaperçue, mal-
gré son importance pour l’Algérie, car
Taoudeni, une localité dans le désert
algéro-malien du Tanezrouft, renferme
aussi le gigantesque bassin pétrolifère
qui fait baver toutes les majors
pétrolières.
En réalité, depuis le début de la guerre
en Ukraine, les journalistes peinent à
trouver de la lumière pour informer. On
sent, on perçoit l’embarras de savoir
comment dire les choses, par crainte de
mal faire, ou de se porter en faux avec la
politique étrangère, ou encore par inca-
pacité de le faire; or les trois motifs ne
sont pas satisfaisants pour le journaliste
de métier. Cette curieuse position est
d’autant plus complexifiée par le dérou-
lement ininterrompu d’événements
internationaux de la plus haute teneur, et
qui exigent de l’altitude pour embrasser
une vue d’ensemble qu’il n’est pas
toujours aisé d’avoir.
Il est utile également de rappeler qu’en
temps de guerre, la relation exacte des
faits est un exercice périlleux. Aussi, ne
vous attendez pas à lire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité sur ce qui se
passe en Ukraine, en Europe et dans le
monde. Russes et Occidentaux
s’adonnent à une tout autre guerre que
celle qui se déroule sur le terrain, une
guerre médiatique sans merci. L’Occident
marque des points pour le moment,
puisqu’il possède les manettes des
grands groupes, des grands médias et
des outils de rétention. Mais si, sur le
terrain, le Kremlin gagne, la propagande
de guerre n’aura servi à rien.
Même les mots sont soigneusement
contrôlés avant d’être utilisés et diffusés.
Ainsi, plusieurs médias, comme la BBC
ou Libération, ont décidé de ne plus
utiliser le nom « Kiev », venu du russe,
pour désigner la capitale de l’Ukraine. Ils
lui préfèrent désormais son appellation
ukrainienne « Kyiv». Les mots « invasion »
sont utilisés en Occident, mais en Russie,
le lexique en usage est « opération
militaire ». A chacun ses armes. 
Ce qui doit intéresser le journaliste
algérien ici, ce n’est pas tant de donner
raison ou tort à droite ou à gauche, de
distribuer les mauvais points ou de
s’épancher sur le sort des victimes: ce
n’est point là son rôle. Pour le jeune
journaliste algérien, en général mal
formé, jeté dans une salle de rédaction
où il est abandonné à lui-même dès son
recrutement, il s’agit d’un périlleux mais
ô combien précieux exercice de style. Il
faut maîtriser les enjeux, les stratégies,
les objectifs, connaître les dessous des
cartes, en plus de savoir user d’un
équilibrisme équidistant, de mise en
pareille circonstance, tout en gardant à
l’esprit les fondamentaux de la politique
étrangère de son pays, le dogme militaire
et les intérêts en jeu. Autant d’artifices
qui font partie de la panoplie du vieux
routier, mais qui feraient perdre l’esprit
d’analyse à plus d’un. Loin de l’Ukraine,
des puzzles se mettent en place, la vue
d’ensemble n’est pas loin. Aussi faut-il
garder l’œil attentif sur cette guerre qui
est en train de refonder l’architecture
politico-militaire de la planète tout
entière. La coopération russo-malienne,
l’éviction française du Sahel, la prépon-
dérance des élites militaires et politiques
hostiles à l’Elysée, ainsi que l’agitation
des groupes armés dans la vaste bande
saharo-sahélienne doivent inciter à de la
concentration. Car tout ceci intéresse de
près l’Algérie. La boîte de Pandore a été
ouverte depuis longtemps. Reste à
attendre tout ce qui va en sortir… F. O.

Pourquoi le prix du pétrole ne baisse pas ?
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Par Bassem ENNAIFAR 

Les décisions prises sont lefruit de mois de pression dela part de la Maison Blanchesur l’Arabie Saoudite. Riyad acédé. Elle a convenu avec lesautres producteurs d’accélérerla production de pétrole, repor-tant aux mois de juillet et d’aoûtles augmentations de l’offre pré-vues pour septembre. Les aug-mentations mensuelles serontalors d’environ 650 000 barilspar jour. L’objectif est d’enrayerune reprise du marché pétrolierqui menace la croissance écono-mique mondiale et a poussé lesprix de l’essence à des sommetshistoriques partout dans lemonde. Pour Joe Biden, c’est uncasse-tête politique à quelquesmois des élections de mi-man-dat au Congrès.
OFFRE TOUJOURS LIMITÉEMais les chiffres réels sontautres. Le volume du nouveaupétrole à livrer est bien infé-rieur à ce que promet l’accord.Sur le total, 432 000 barils parjour de pétrole supplémentaireétaient déjà prévus chaquemois, et donc intégrés dans lemarché. De nombreux petits

producteurs n’ont pas non plusrespecté leurs quotas de pro-duction ces derniers mois. Autotal, la hausse effective deserait de 355 000 barils par jourau cours des deux prochainsmois. Cette somme est minimecomparée aux 3 millions debarils quotidiens d’approvision-nement en pétrole qui pour-raient être perdus en provenan-ce de la Russie au cours dusecond semestre de l’année avecle renforcement des sanctions.Les États-Unis voulaient davan-tage parce que la croissance del’offre des autres producteurs aégalement été tiède, notammentau Texas. Les fournisseurs amé-ricains de schiste, dont la pro-duction galopante a contribué àcontenir les prix du pétrole cesdernières années, restent réti-cents à accélérer le forage denouveaux puits. Ils consacrentplutôt la manne de la hausse desprix aux dividendes et auxrachats d’actions. Les effortsdéployés par les États-Unis pourencourager les exportations debrut du secteur pétrolier véné-zuélien sanctionné n’ont pasencore porté leurs fruits. Unnouvel accord nucléaire avecl’Iran, qui permettrait à son

pétrole de revenir sur le marchéreste lointain. Demander plusde pétrole canadien serait poli-tiquement périlleux pour Biden,étant donné sa décision d’annu-ler un permis pour l’oléoduccontroversé Keystone XL. Quelque soit, les nouveaux approvi-sionnements en provenance del’un de ces pays mettraient desmois à arriver.
DEMANDE SOUTENUEEn même temps, la consomma-tion continue d’augmenter.Lorsque l’économie chinoise seremettra à fonctionner, ellepourrait encore s’envoler. Les

estimations parlent d’unedemande quotidienne mondialede 100,3 millions de barilscontre 97 millions en 2021.Par ailleurs, à l’approche de lasaison estivale de conduite auxÉtats-Unis, la demande desautomobilistes reste forte, mal-gré une hausse de 60% du prixde l’essence. Et lorsque les Amé-ricains ne consomment pas decarburant, les raffineurs l’ex-portent vers un marché mondialégalement assoiffé et inquietdes effets des sanctions contrela Russie, premier exportateurmondial de produits raffinés.Dans ce contexte de raréfaction

des approvisionnements et deforte demande de pétrole de lapart des consommateurs, nousassistons à ce que certainsconsidèrent comme le débutd’un cycle haussier des prix desproduits de base.La fièvre des prix ne se briseraprobablement que lorsque lademande commencera à cra-quer. Entre temps, les saoudiensont signé une victoire politiquequi ont pu continuer à profiterd’un contexte favorable aux prixtout en retrouvant l’accord his-torique pétrole-stabilité-sécuri-té avec les américains.
L’Economiste Maghrébin 

Le président de la République a présidé une réunion
du Haut Conseil de Sécurité

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a
présidé hier, une réunion du

Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l'évaluation de
la situation générale dans le
pays, indique un
communiqué de la
Présidence de la

République. « Le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a

présidé, ce jour, une
réunion du Haut Conseil de
Sécurité, consacrée à
l'évaluation de la situation
générale dans le pays », lit-
on dans le communiqué.
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FRANCE    
Les Français ont de plus en plus recours aux crédits pour faire

face à l’inflation 
Par Fatih KARAKAYA

Les Français ont de plus en plus
recours à un crédit de consommation,
pour faire face à l’inflation et la baisse
du pouvoir d’achat, estime l’Association
française des sociétés financières (ASF)
dans son rapport annuel du mois de
mai. Selon le rapport, « l’activité des
établissements de crédit à la
consommation au premier trimestre
2022 » démontre une augmentation de
8,8% pour le premier trimestre de
l’année par rapport à 2021 pour
atteindre 11,8 milliards d’euros.
En outre, l’ASF explique que « par
rapport aux trois premiers mois de

2019, l’activité s’inscrit en hausse de
+9,8% ».

LES ÉVOLUTIONS DIFFÈRENT
SELON LE SECTEUR
Dans le détail, l’ASF observe que « le
prêt personnel retrouve de la vigueur
au premier trimestre avec un montant
de 3,5 Mds d’euros ».
Ainsi, l’augmentation est de +16,1% par
rapport au premier trimestre de 2021
et 8,3% par rapport au premier
trimestre 2019. En revanche, les
financements d’automobiles neuves
enregistrent, quant à eux, une
croissance plus timide avec 2,2% au

premier trimestre avec 2,3 Mds
d’euros. L’ASF note tout de même que
la location avec option d’achat qui
constitue 85% des financements de
véhicules neufs, est en hausse de
+7,1% (1,9 Md d’euros).
En contrepartie, affecté par des
problèmes d’approvisionnement, le
secteur de l’automobile neuf connaît un
ralentissement qui se répercute sur les
crédits classiques avec « une
dégradation de -18,3% à 0,4 Md
d’euros », note l’ASF. Par ailleurs, l’ASF
précise que « les financements affectés
à l’amélioration de l’habitat et aux
biens d’équipement du foyer s’élèvent à

1,4 Md d’euros, soit une augmentation
de +5,4% par rapport au début d’année
2021 et même de 23,9% par rapport
aux trois premiers mois de 2019.
Pour l’ASF, les consommateurs ont de
plus en plus recours à des crédits pour
leur loisir personnel.
Ainsi « les prêts affectés aux autres
biens ou services comme les bateaux
de plaisance, les voyages de loisirs, les
deux-roues sont, pour leur part, en forte
hausse avec 15,8% soit 0,8 Md d’euros
alors que cette augmentation est de
plus de 60% par rapport au premier
trimestre 2019.

Anadolu A

Élisabeth Borne suscite la polémique à gauche en suggérant
à une personne en situation de handicap de retravailler

Par Emma ConfrereLa nouvelle première ministre, investie le 16 mai der-nier, a suscité la polémique. Ce mardi, au micro deFrance Bleu, Élisabeth Borne a suggéré à une femmehandicapée, privée d'allocation adulte handicapé(AAH), de retourner travailler.Dans l'émission «Ma France» de Wendy Bouchard,une auditrice niçoise, Dolorès, demande à la premiè-re ministre «si l'État compte faire quelque chose pourles personnes handicapées». Elle précise que sademande d'AAH a été refusée car son «mari gagne 1810 euros mensuels, malgré un loyer de 1 000 euros».«On me dit que je n'ai le droit à rien car on dépasse lesplafonds. Sans mon époux, je serais à la rue», indique-t-elle. Élisabeth Borne lui conseille alors de«reprendre une activité professionnelle», en lien avecdes «structures dont c'est la responsabilité». Pas de

réponse à l'autre bout du fil. La locataire de Matignons'empresse de dire que «peut-être, ce n'est pas lemoment de parler de cette reprise professionnelle».Du côté de Dolorès, la Niçoise répond en sanglotant :«J'adore quand Madame la première ministre dit dereprendre une vie professionnelle, vous savez quandvous arrivez en fauteuil...»
RÉACTIONS À GAUCHELes réactions à gauche n'ont pas tardé. Le leader desInsoumis et de la Nupes, Jean-luc-Mélenchon, a quali-fié Élisabeth Borne de «technocrate brutale», qui«humilie une femme en fauteuil».Pour Fabien Roussel, communiste et candidat à saréélection aux législatives dans le Nord, la premièreMinistre est glaciale et «insensible». François Ruffin,candidat en Picardie, résume cette séquence en une

phrase : «Vous êtes handicapée Madame ? Reprenezle boulot». D'autres internautes évoquent une«cruauté» de la part d'Elisabeth Borne, en «décon-nexion totale» avec la situation de Dolorès. Certainsdénoncent des propos «scandaleux» en mentionnantque «rien que d'être assis dans un fauteuil roulant dumatin au soir est une souffrance physique et psycho-logique». Durant l'élection présidentielle, EmmanuelMacron avait déjà abordé la déconjugalisation de l'al-location adulte handicapé. Cette dernière n'est verséequ'au-dessous d'un certain montant de revenusannuels pour un couple, même si une seule personneest handicapée. «On va bouger» avait évoqué le chefde l'État mi-avril, déplorant un «couperet absurde».Mardi, Élisabeth Borne a déclaré que le gouverne-ment allait «regarder ce sujet».
Le Figaro

Tel a été le prélude du der-nier numéro de la revuemilitaire El Djeïch, dontles éditoriaux affichent laposition de l’état-major del’ANP sur l’actualité nationaleet internationale et sont, dece fait, lus avec attention.Avec le titre évocateur de« Prêts en toutes circons-tances », El Djeïch fait égale-ment le tour de l’exécutiondes exercices de l’année depréparation au combat(notamment « Radaâ 2022»et « Somoud 2022 »), dans uncontexte international mar-qué par la guerre en Ukraine,le conflit des superpuissanceset les conséquences plané-taires de ce combat de géantssur les pays émergents, où lesretardataires et les plus fra-giles passeront à côté de lanouvelle carte d’histoire quise déroule sous nos yeux.  L’initiative de «la main ten-due», affirme El Djeïch dansson éditorial, récemment lan-cée par le président de laRépublique, vise à réunirtoutes les composantes dupeuple algérien, sans distinc-tion ni discrimination, pourservir leur pays et tournerainsi la page du passé. Tousles Algériens sont donc appe-lés aujourd’hui à intégrer leprocessus de construction dupays et aspirer à un avenirmeilleur.Cette initiative, plus quenécessaire, « a pour finalité laconstitution d’un front inter-ne cohérent qui se dressera,

d’une part, face à toutes lescampagnes de dénigrementvisant notre pays et contri-buera, d’autre part, auredressement du pays et àimprimer un nouveau souffleau processus de développe-ment national », dit la revuemilitaire.L’initiative du président de laRépublique a été favorable-ment accueillie et a reçu l’ad-hésion de la classe politiqueainsi que des deux chambresdu Parlement, en ce qu’elle

constitue «un creuset pourl’ensemble des enfants de laPatrie», comme l’a souligné leConseil de la Nation, pour quil’initiative est «d’identité etd’esprit novembriste».Pour sa part, « comme à l’ac-coutumée, l’ANP a été auxpremières lignes pour appor-ter soutien et appui à toutesles bonnes initiatives ayantpour objet de servir l’Algé-rie ». Ainsi, s’agissant de cetteinitiative,  le général de corpsd’armée Saïd Chanegriha,

chef d’état-major de l’ANP, aaffirmé qu’elle «vise à conso-lider la cohésion nationale età renforcer le front interne.Une initiative qui reflète véri-tablement la volonté poli-tique sincère des hautes auto-rités du pays à œuvrer au res-serrement des rangs, à laréunification et à la mobilisa-tion des forces vives de laNation, particulièrementdans la conjoncture interna-tionale actuelle». 
I.M.Amine    

« La primauté de l’intérêt suprême de la Nation et la consolidation des rangs du peuple sont parmi
les conditions fondamentales qui permettent à notre pays de faire face aux ennemis, aux
nostalgiques aigris, et de faire barrage à leurs récurrentes tentatives visant à déchirer notre tissu
social et à nuire au moral de notre peuple, en tenant des discours empreints de haine et de
rancœur, en répandant des rumeurs destinées à semer le trouble et la confusion, en travestissant
les faits, en déformant la réalité, procédés qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner ceux qu’ils
réussissent à séduire et à abuser dans les abîmes de la félonie et de la trahison ».

Le prix du pétrole a à peine bougé depuis que
l’OPEP+ a accepté de commencer à pomper plus
de barils. Le contrat sur le Brent pour livraison en
août frôle les 120 dollars. C’est un niveau plus
élevé que celui enregistré avant la réunion capitale
des principaux producteurs.

SELON UNE DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
L’Algérie suspend le Traité d’amitié, de bon voisinage

et de coopération avec l’Espagne L’Algérie a décidé de procéder à la sus-pension «immédiate» du Traité d’amitié,de bon voisinage et de coopération qu’el-le a conclu le 8 octobre 2002 avec leRoyaume d’Espagne, a indiqué hier unedéclaration de la Présidence de la Répu-blique. «Les autorités espagnoles se sontengagées dans une campagne tendant àjustifier la position qu’elles ont adoptéesur le Sahara Occidental en violation deleurs obligations juridique, morale etpolitique de puissance administrante duterritoire qui pèsent sur le Royaumed’Espagne jusqu’à ce que la décolonisa-tion du Sahara Occidental soit déclarée

accomplie par les Nations Unies », a pré-cisé la même source.  «Ces mêmes autori-tés, qui assument la responsabilité d’unrevirement injustifiable de leur positiondepuis les annonces du 18 mars 2022par lesquelles le gouvernement espagnolactuel a apporté son plein soutien à laformule illégale et illégitime de l’autono-mie interne préconisée par la puissanceoccupante, s’emploient à promouvoir unfait accompli colonial en usant d’argu-ments fallacieux », a ajouté la déclara-tion. «Cette attitude du gouvernementespagnol s’inscrit en violation de la léga-lité internationale que lui impose son

statut de puissance administrante et auxefforts des Nations Unies et du nouvelenvoyé personnel du secrétaire généralet contribuent directement à la dégrada-tion de la situation au Sahara Occidentalet dans la région », poursuit la Présiden-ce de la République. « En conséquence,l’Algérie a décidé de procéder à la sus-pension immédiate du Traité d’amitié, debon voisinage et de coopération qu’elle aconclu le 8 octobre 2002 avec le Royau-me d’Espagne et qui encadrait jusqu’ici ledéveloppement des relations entre lesdeux pays », a conclu la Présidence de laRépublique. Y. S.
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GUERRE  

LE CONFLIT
EN UKRAINE
VU D’ALGÉRIE 
TRÈS TÔT dans la matinée d’hier,
l'équipe en charge d'apporter les plats
des militaires maliens a été l'objet d'une
attaque au check-point de Taoudeni.
Bilan : côté FAMa 2 morts, 5 blessés.
L’information est passée inaperçue, mal-
gré son importance pour l’Algérie, car
Taoudeni, une localité dans le désert
algéro-malien du Tanezrouft, renferme
aussi le gigantesque bassin pétrolifère
qui fait baver toutes les majors
pétrolières.
En réalité, depuis le début de la guerre
en Ukraine, les journalistes peinent à
trouver de la lumière pour informer. On
sent, on perçoit l’embarras de savoir
comment dire les choses, par crainte de
mal faire, ou de se porter en faux avec la
politique étrangère, ou encore par inca-
pacité de le faire; or les trois motifs ne
sont pas satisfaisants pour le journaliste
de métier. Cette curieuse position est
d’autant plus complexifiée par le dérou-
lement ininterrompu d’événements
internationaux de la plus haute teneur, et
qui exigent de l’altitude pour embrasser
une vue d’ensemble qu’il n’est pas
toujours aisé d’avoir.
Il est utile également de rappeler qu’en
temps de guerre, la relation exacte des
faits est un exercice périlleux. Aussi, ne
vous attendez pas à lire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité sur ce qui se
passe en Ukraine, en Europe et dans le
monde. Russes et Occidentaux
s’adonnent à une tout autre guerre que
celle qui se déroule sur le terrain, une
guerre médiatique sans merci. L’Occident
marque des points pour le moment,
puisqu’il possède les manettes des
grands groupes, des grands médias et
des outils de rétention. Mais si, sur le
terrain, le Kremlin gagne, la propagande
de guerre n’aura servi à rien.
Même les mots sont soigneusement
contrôlés avant d’être utilisés et diffusés.
Ainsi, plusieurs médias, comme la BBC
ou Libération, ont décidé de ne plus
utiliser le nom « Kiev », venu du russe,
pour désigner la capitale de l’Ukraine. Ils
lui préfèrent désormais son appellation
ukrainienne « Kyiv». Les mots « invasion »
sont utilisés en Occident, mais en Russie,
le lexique en usage est « opération
militaire ». A chacun ses armes. 
Ce qui doit intéresser le journaliste
algérien ici, ce n’est pas tant de donner
raison ou tort à droite ou à gauche, de
distribuer les mauvais points ou de
s’épancher sur le sort des victimes: ce
n’est point là son rôle. Pour le jeune
journaliste algérien, en général mal
formé, jeté dans une salle de rédaction
où il est abandonné à lui-même dès son
recrutement, il s’agit d’un périlleux mais
ô combien précieux exercice de style. Il
faut maîtriser les enjeux, les stratégies,
les objectifs, connaître les dessous des
cartes, en plus de savoir user d’un
équilibrisme équidistant, de mise en
pareille circonstance, tout en gardant à
l’esprit les fondamentaux de la politique
étrangère de son pays, le dogme militaire
et les intérêts en jeu. Autant d’artifices
qui font partie de la panoplie du vieux
routier, mais qui feraient perdre l’esprit
d’analyse à plus d’un. Loin de l’Ukraine,
des puzzles se mettent en place, la vue
d’ensemble n’est pas loin. Aussi faut-il
garder l’œil attentif sur cette guerre qui
est en train de refonder l’architecture
politico-militaire de la planète tout
entière. La coopération russo-malienne,
l’éviction française du Sahel, la prépon-
dérance des élites militaires et politiques
hostiles à l’Elysée, ainsi que l’agitation
des groupes armés dans la vaste bande
saharo-sahélienne doivent inciter à de la
concentration. Car tout ceci intéresse de
près l’Algérie. La boîte de Pandore a été
ouverte depuis longtemps. Reste à
attendre tout ce qui va en sortir… F. O.

Pourquoi le prix du pétrole ne baisse pas ?
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E N  1 1  L E T T R E S  :  
Moisissure se développant dans les fromages
ACARIEN
ALCHIMIE
AMONT
ATONE
BANQUET
BIVALENCE
BRÉSIL
BRIC-À-BRAC
CHARNELLE
COMPRESSION
CORSELET
CRÊPE
DIACHRONIE
DYNAMO
ENFER
ESPADRILLE
FANFARON
FAR WEST
FLAMBEAU

FONGICIDE
FRACTION
FROMENT
GALACTIQUE
GHARDAÏA
GLYCOLIQUE
GRUGEOIR
HOGGAR
HORTENSIA
KINÉSIE
KLAXON
LAPEREAU
MANOSTAT
MAQUISARD
MÉSESTIME
MYCOSE
NAVAJA
NOBEL
ODONTOÏDE

OPPORTUN
PAPYRUS
POLYOL
PRÉCONÇU
QUINTUPLE
ROTIN
RUBIS
SÉRUM
SOIF
TACOT
TALUS
TYRAN
UNIVERS
URBAIN
VERGER
VOILE
VOLCAN
YACHT

VERTICALEMENT
NENUPHAR - EMEU - RESSENTIRA - APT -
ERG - RASAI - ITOU - ELOI - UV - BLONDS -
ENLEVE - LI - OUF - MER - PIES - CALEPINS -
ESTHETE - ASTI - OR - RIRA - OUEST - ETA -
ALBUMS - USITE - SUIE - TATA - SESAME -
NEIGEUSES - BAC - BLETTES - IOTA - CAL-
MERA - OSIER - TEE - UNES - EUT - USE -
SITUES - RE.

HORIZONTALEMENT
SERPILLIERES - EBATS - NETTOIES -
TITILLEE - US - ON - STRTAGEME - PSEUDO -
HI - ETETE - CHER - SUCERA - AUTRUI -
ANGE - FATALS - SEANT - ART - LE - LE -
BUSES - EU - IRONIE - OUIES - OSE - SERAIL
- PAUMES - IS - MAS - AMISES - ABOIE - JE -
AUVENTS - AMATEUR - UNIVERSITE - ECAR-
TE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- INCENDIAIRE. 2- NOIRE - NIVAL. 3- GINGUET -
ASA. 4- ERE - FLEIN. 5- NEMESIS - HIC. 
6- AN - ETIOLE. 7- ET - VERITE. 8- URNES - 
NE - DE. 9- SA - RUE - MAIN. 10- ECUSSON - 
RAT.

VERTICALEMENT
1- INGENIEUSE. 2- NOIRE - TRAC. 3- CINEMA. 
4- ERG - ENVERS. 5- NEUFS - ESUS. 6- ELIER -
EO. 7- INTESTIN. 8- AI - ITEM. 9- IVANHOE - 
AR. 10- RAS - IL - DIA. 11- ELANCEMENT.

BIFFE-TOUT ::  ORGANDI

Horizontalement
1-  Batraciens. 2- Guides - Enveloppe des fils.
3- Réclament. 4- Infusion - Monnaie d'Europe -
Chaleur animale. 5- Palpent - Salaire. 6- Juron
d'avant - Pour un prince. 7- Animaux -
Souverain. 8- Tout à fait relatif - Assaisonnées.
9- Fait rêver - Clair - Révolution. 
10- Fait le ménage avec elle - Projets.

Verticalement
1-  Le fait quand ça démange - Pronom relatif.
2- Note - Interjection - Avalé. 3- Qui doivent. 
4- Issue - Obtint - Evite une répétition. 
5- Fougères. 6- Auteurs. 7- Qui a les qualités
du feu - Article. 8- Précède Pharma - Netteté. 
9- Attachera - Pépin. 10- Contraria -
Révolution. 11- Chien d'arrêt - 
Leur poids fait courber le dos.

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Barricade - Bergeronnette
Binoculaire - Bourgmestre4x4

ÉBLOUIS
NOVATEUR

SUBIE
VOITURE

DANSEUSE
DE REVUE
DEVANT
CAPONE

RENDANT
GLABRE

RÉSINE MAL-
ODORANTE

ESTUAIRE
BRETON

PARTIE
DU MONDE

EN
MATINÉE

SIROTÉ
APRÈS
WALT

TOILE
POUR

DÉFUNTS

AUTHEN-
TIQUE

BRISURE

RELATION
FAON DE
DISNEY

AMOUR
DE ZEUS

MARCHERA

ASSOUPI
PRÉFIXE
D’OPPOSI-

TION

PLACÉE
ÉPLUCHÉS

PESSIMISME
LIEUX DE
FABRICA-

TION

BOUQUINES
PARTIE

DE L’OEIL

BATTUE
AVEC

VIOLENCE
MARIAGE

GRAND
GOURMAND
APRÈS JE

CONSTRUI-
RE

VILLE DU
NORD DE

LA FRANCE

CADEAUX
DU 1ER JANVIER
SA CAPILTALE
EST DUBLIN

MÉLODIE
CHOISI

PAR VOTE

SANS
ÉNERGIE
BIEN

PORTANTE

COURT
PARTIE DE
CERISE

À GRANDE
DISTANCE 

IL PERMET
DE 

RALENTIR
TRÈS
LEGER

VILLE DU
BRÉSIL
CHOIX

TERME DE
RUGBY

AFFLUENT
DE LA
VILAINE

TOISON DE
MOUTON
VAINCRE

COMPLÈTE-
MENT

PASSERA
À L’ACTION

BLANC
D’ESPAGNE

TOLÉRANT

TRÈS JOLI
TEMPS
TRÈS
FROID

HAUSSA
COURTS
REPOS

TERRES
EN MER
... EN

PROVENCE

MONNAIE
QUELQU’UN

SOUMIS

RETRANCHA
ENCHÂS-
SÉES

PRÉFIXE
DE

NOUVEAUTÉ

ONZE À
MARSEILLE
DEVANT
BABA

À LA MODE

EXPÉDIE

INDUSTRIE
TEXTILE

OBTENUS

ELLE
COULE

EN SKI
C’EST UN
VIRAGE

EN 
L’ABSENCE

DE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

Rapiècement
Rapiécement
Rapièssement
Rapiecement

Convexcité
Convaixité 
Convexité
Canvexité

Exaussement
Exhaussement
Exhaucement
Exauscement 

Efritement
Effrittement
Effritement
Effritement 

L    

4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT
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DETENTE
Air Algérie a annoncé un ren-forcement du programme desvols internationaux. Ainsi, lacompagnie aérienne a annon-cé l’ouverture immédiate desvols supplémentaires de etvers la France.Air Algérie a annoncé labonne nouvelle à ses clientsaprès celle du 5 juin où elle arenforcé son programme desvols internationaux, et voici

que la compagnie a annoncéhier également, l’ouvertureimmédiate des ventes desvols supplémentaires de etvers la France. « Conformé-ment aux décisions des auto-rités relatives au renforce-ment du programme des volsinternationaux, Air Algérie ale plaisir de vous annoncerl’ouverture immédiate desventes des vols supplémen-

taires de et vers la France », aindiqué hier un communiquéd’Air Algérie. On peut trouveren vente les nouveaux volssur le site officiel de la compa-gnie aérienne nationale, unedécision qui soulagera la com-munauté algérienne en Fran-ce qui a désormais plusieurspossibilités de rentrer enAlgérie, et plusieurs possibili-té de partir en France.
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SCRUTIN DU BÂTONNAT D’ALGER

Mohamed Hassan Baghdadi
va-t-il succéder à Sellini ?

AIR ALGÉRIE/DE NOUVEAUX VOLS DE ET VERS LA FRANCE DISPONIBLES

UNE DÉCISION QUI SOULAGERA LA COMMUNAUTÉ
ALGÉRIENNE DE L’HEXAGONE

Meriem DjouderAprès une vingtained’années à la tête dubâtonnat d’Alger, Abdel-madjid Sellini doit trèsprochainement, soit le11 juin courant, céder saplace. D’ailleurs, il n’estmême pas candidatpour le nouveau scrutin.C’est Mohamed HassanBaghdadi, membre sor-tant du conseil, qui sevoit favori, et qui figuresur la deuxième place dela liste des candidats.C’est aujourd’hui que lesrobes noires doivent

élire le nouveau bâton-nat d’Alger. Baghdadi,l’ancien adjoint de Selli-ni, déclare être le grandfavori pour remplacerson chef. Sa liste regrou-pe pas moins de 16membres sortants et 15nouveaux jeunes dontMe Kamel Mesbah. Pré-vues pour le mois d'oc-tobre 2021, les électionspour le renouvellementdes membres du Conseilde l’ordre des avocatsd’Alger ont été repor-tées à maintes reprises.Figurent sur la liste descandidats, Med Hassan

Baghdadi, Me DjamilChelghem, Me SaddekChaib,Me Rida Lakhal,Me Fayçal Benabdelma-lek, Me Sassi, Me Abde-laziz Hamdani, MeHakim, Me Med Zerrou-ki et Me Amine Boula-nouar. Venus en curieuxde Tipaza et Oran, MeMed Chérif Bouzakaria,Me Amine Benkraouda,Me El Khemissi Zéraïa,Me Chérif Lakhlef, MeOuahiba Dahidah, MeNora Ould El Hocine, MeM'Hamed Yahia-Mes-saoud, Me MouniraDjerboua. 

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE  
DE NOUVEAUX MÉCANISMES BIENTÔT MIS
EN PLACELe ministre de la Justi-ce, Garde des sceaux,Abderrachid Tabi, asouligné mardi der-nier, que le secteur dela justice enregistreradans les prochainsjours la mise en placede nouveaux méca-nismes à même de ren-forcer l’indépendancedu pouvoir judiciairepour être au diapasonde l’amendement de laConstitution de 2020.

Lors de sa rencontreavec les magistrats, enmarge de la cérémonied’inauguration du nou-veau siège du tribunald’Es-Senia, dans lecadre de sa visite d’ins-pection dans la wilaya,le ministre a appelé lesmagistrats à « être auniveau des ambitionset des aspirations ducitoyen pour une justi-ce indépendante etforte préservant les

droits et protégeant leslibertés”, ajoutant que“l’indépendance de lajustice doit être impo-sée par notre compor-tement et notre inté-grité et par des ver-dicts crédibles”. Il aégalement assuré quela bataille pour restau-rer la confiance ducitoyen ne se feraqu’avec une justice“équitable et impartia-le”.
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«La Russie estprête à assurer, avec la Turquie, lasécurité des navires qui quit-tent les ports ukrai-niens », a déclaré leministre russe desAffaires étrangères,Sergueï Lavrov. Le chef de ladiplomatie russe adit avoir discutéavec Cavusoglu dela question d'ou-verture de corri-dors en mer Noirepour permettre lepassage des céréa-liers. "Nous accor-

dons beaucoupd'importance auxefforts de nosamis turcs", adéclaré le ministrerusse, concernantles effortsdéployés pourl'instauration deces corridors.Lavrov a assuréque son pays assu-me ses responsa-bilités pour letransfert des pro-duits en question. 

MORALE POLITIQUE
LA RUSSIE ET LA TURQUIE PRÊTES À ASSURER LA SÉCURITÉ DES
NAVIRES QUI QUITTENT LES PORTS UKRAINIENS

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger, RamtaneLamamra a reçu, lundidernier, le Directeur exé-cutif de l’Initiative de ges-tion de Crise (Crisis Mana-gement Initiative-CMI);relevant de la Fondation“Martti Ahtissari PeaceFoundation”, l’un des prin-cipaux centres intellec-tuels en Finlande et dansle monde, en matière demédiation pour le règle-

ment des conflits à l’échel-le internationale, indiqueun communiqué du minis-tère des Affaires étrangè-re. “La rencontre a permisde passer en revue les der-niers développements surla scène internationale, entête desquels la situationen Libye, au Mali, au Saha-ra occidental, en Palestine,ainsi que la crise en Ukrai-ne et ses retombées surtous les pays”, précise lecommuniqué. A ce titre, “leDirecteur exécutif de la

CMI a salué le rôle prépon-dérant de l’Algérie dans lerèglement des conflits,notamment dans la région,saluant par là même sespositions de principe prô-nant les règlements paci-fiques, la voie du dialogueet la non-ingérence dansles affaires internes despays, outre son rôle dansla défense des causesjustes et des intérêts despays et des peuples afri-cains et arabes”, ajoute lamême source.

LAMAMRA REÇOIT LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE CRISIS
MANAGEMENT INITIATIVE
LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DE L’ALGÉRIE DANS
LE RÈGLEMENT DES CONFLITS SALUÉ

Une ex-ministre espagnoledes Affaires étrangères aaccusé, mardi 7 juin, le Marocd’avoir procédé à des« écoutes » en 2021 durant labrouille diplomatique avecMadrid provoquée par l’ac-cueil en Espagne de BrahimGhali pour raisons médicales.«Tout a été utilisé durantcette crise pour couvrir deboue cette aide humanitaire»envers Brahim Ghali, le chefdu Front Polisario, a déclaréArancha Gonzalez Laya dansun entretien publié par lequotidien El Periodico deEspaña. «Et quand je dis tout,c’est tout : des écoutes, desplaintes, des campagnes, et

notamment des campagnesde presse», a-t-elle ajouté,interrogée sur le piratage,révélé début mai par le gou-vernement espagnol, de télé-phones de certains de ses
membres, dont celui du Pre-mier ministre Pedro Sanchez,au printemps 2021 durant lacrise diplomatique ayantopposé les deux pays, selonLe Monde.

PEGASUS 
UNE EX-MINISTRE ESPAGNOLE ACCUSE RABAT
D’AVOIR PROCÉDÉ À DES « ÉCOUTES »

TRANSPORT AÉRIEN 
AIR CANADA REPREND SES VOLS DIRECTS VERS ALGER La compagnie Air Canada a annoncé hier, dans un com-muniqué rendu public, la reprise de ses vols d’été directsentre Alger et Montréal à raison de trois fois par semaine.Mehdi Sentissi, directeur national d’Air Canada Algérie,cité dans le communiqué, a déclaré que  «nos vols sansescale d’Alger à Montréal offriront à nos clients en Algérieun lien direct vers le Canada et au-delà, et nous sommesimpatients d’accueillir nos clients à bord». Il est ajoutédans le communiqué que les vols Air Canada d’Alger àMontréal «seront assurés par des Airbus A330-300, pou-

vant accueillir 297 passagers, avec un choix de troisclasses de service : la classe Signature d’Air Canada quicomprend des sièges-lits, la classe Premium Economy etla classe Economy». Il y est également souligné que tousles vols «sont programmés pour optimiser la connectivitéau vaste réseau nord-américain d’Air Canada, qui com-prend 46 aéroports aux Etats-Unis», précisant que dessièges «sont disponibles à la réservation suraircanada.com, via l’application Air Canada, les centres decontact d’Air Canada et les agences de voyages».
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

De même, des détachementscombinés de l'Armée Natio‐nale Populaire ont arrêté, encoordination avec les diffé‐rents services de sécurité auniveau des territoires des 2eet 3e Régions Militaires, (17)narcotrafiquants et ontdéjoué des tentatives d’in‐troduction de grandes quan‐tités de drogues à travers lesfrontières avec le Maroc,s’élevant à (05) quintaux et(72) kilogrammes de kif trai‐té, alors que (19) autres nar‐cotrafiquants ont été arrêtésen leur possession (138717)comprimés psychotropeslors de diverses opérations

exécutées à travers lesautres Régions Militaires.Par ailleurs, des détache‐ments de l'Armée NationalePopulaire ont intercepté, àTamanrasset, Bordj BadjiMokhtar, In Guezzam et Dja‐net, (101) individus et saisi(24) véhicules, (104)groupes électrogènes, (115)marteaux piqueurs et desoutils de détonation et deséquipements utilisés dansdes opérations d'orpaillageillicite, tandis que (07)autres individus ont étéappréhendés et (05) fusilsde chasse, (3000) car‐touches, (11521) unités de

diverses boissons, (51,7)tonnes de déchets de cuivreet (30) tonnes de denréesalimentaires destinées à lacontrebande ont été saisis àOuargla, El‐Oued, In Guez‐zam, Batna, Khenchela,Chlef, Bouira et M’Sila. Demême, les Garde‐frontièresont déjoué avec les servicesde la Gendarmerie Nationa‐le, des tentatives de contre‐bande d’immenses quantitésde carburants s'élevant à(98348) litres à Tamanras‐set, Bordj Badji Mokhtar,Tébessa, El‐Tarf et SoukAhras.
I.M.

FADJR
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MAGHREB 
20:02
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21:47

ARRESTATION DE 17 NARCOTRAFIQUANTS ET DES TENTATIVES
D’INTRODUCTION DE QUANTITÉS DE DROGUES MAROCAINES DÉJOUÉES 

Les unités opérationnelles
de l'ANP « intraitables » 

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 

Cinq (5) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et
deux guérisons ont été
enregistrés, tandis qu'aucun cas
de décès n'a été déploré en
Algérie, a indiqué, hier,  le
ministère de la Santé dans un
communiqué.

5
CAS CONFIRMÉS

CO
RO

NA

La compagnie aériennenationale Tassili Air‐lines a annoncé hierdans un communiquéla reprise de ses volsinternationaux le 27juin courant après plusde 2 ans de suspensionà cause des restrictionssanitaires liées à lapandémie du covid19.« Dès le lundi 27 juin,l’aéroport de Stras‐bourg‐Entzheim verral’atterrissage desBoeing 737‐800NG deTassili Airlines, en pro‐venance d'Alger, à rai‐son d’une fréquencebihebdomadaire pro‐grammée chaque lundiet jeudi », a indiqué lacompagnie. Dans le

même sillage, la liaisonAlger ‐ Paris‐Charles‐de‐Gaulle ‐ Alger seraopérée chaquedimanche, mardi etvendredi, et ce, à comp‐ter du mardi 28 juin,ajoute la même source.Les liaisons bihebdo‐madaires reliant Algerà la ville de Nantes(France), quant à elles,seront opérationnelleschaque dimanche etvendredi à partir du1er juillet.« La communauté algé‐rienne se trouvant enrégion Alsace‐Cham‐pagne‐Ardenne‐Lorrai‐ne, et voulant relierl’ouest de l’Algérie nesera pas en reste, la

ville de Strasbourg serareliée à Oran, à raisond’une fréquence heb‐domadaire, program‐mée chaque jeudi», afait savoir la compa‐gnie. Il sera de mêmepour la liaisonConstantine‐Stras‐bourg‐Constantineprogrammée chaquesamedi, selon le pro‐gramme de TAL. Enprévision de la mise enœuvre de ce program‐me de vols, Tassili Air‐lines a entamé l'opéra‐tion de vente des billetsau niveau de sesagences commerciales,ses agents agréés, ainsique sur son site web.
K.S.

TASSILI AIRLINES
REPRISE DES VOLS INTERNATIONAUX 
DÈS LE 27 JUIN 

Meriem D.La directrice de la Production, duDéveloppement industriel, de la Pro‐motion de l’exportation et de laRecherche, au ministère de l’Industriepharmaceutique, Dr Nadia Bouabdal‐lah, a annoncé que l’Algérie ambition‐ne  « de représenter l’Agence africainedu médicament ».  Ce qui  permettra,selon elle, d’offrir à « l’Algérie une plus

grande visibilité au niveau africain etde participer activement à l’industria‐lisation de l’Afrique »,  a‐t‐elle déclarélors de son intervention sur les ondesde la Radio algérienne. Par ailleurs, laDirectrice de la Production au minis‐tère de l’Industrie pharmaceutique,affirme qu’une insuline produite loca‐lement « est attendue dans un avenirproche. » Afin de garantir un meilleurapprovisionnement du marché natio‐

nal et réduire la facture des importa‐tions, Dr Nadia Bouabdallah révèleque plusieurs « partenariats sont entrain de se concrétiser pour produiredes médicaments anticancéreux.» La responsable estime que cette dyna‐mique est accompagnée par unevolonté politique et soutenue par leshautes autorités du pays, puisque« des facilités sont accordées à tous lesexportateurs », confirme‐elle, en pré‐

cisant que « les produits destinés àl’exportation bénéficieront d’une pro‐cédure d’enregistrement accélérée. » Se voulant plus explicite, l’intervenan‐te cite l’exemple du prix qui « est sim‐plement notifié. » « Il suffit donc deproposer un prix justifié par unemarge bénéficiaire et il sera immédia‐tement accepté par le comité chargédes prix », explique‐t‐elle. 
M.D.

L’ALGÉRIE AMBITIONNE DE REPRÉSENTER L’AGENCE AFRICAINE DU MÉDICAMENT 
Une insuline produite localement « est attendue dans un avenir proche »

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes

terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. 
Meriem D.Bonne nouvelle pour leschômeurs qui n’ont pasreçu leur allocation aumois de mai. Ils peuventdésormais aller retirerleur argent sur leurscomptes postaux, a faitsavoir hier l’Agencenationale de l’Emploi(ANEM) dans un com‐muniqué. « L’allocation

chômage a été verséesur les comptes postauxcourants des bénéfi‐ciaires n’ayant pas reçuleur allocution du moisde mai », précise le com‐muniqué. Affirmant : «L’allocation chômage dumois de mai a été verséeet que les bénéficiairespeuvent retirer leurallocation chômage dubureau de poste le plus

proche ».Par ailleurs, elle a infor‐mé les demandeursd’emploi que leurscartes d’inscription quiexpirent entre le 6 et le30 juin 2022, serontautomatiquementrenouvelées. Elle lesappelle aussi à éviter dese rendre dans lesagences locales del’agence.

ANEM

L’ALLOCATION CHÔMAGE DU MOIS 
DE MAI VERSÉE 

Dans ce match de lapoule « éliminatoires »,l’équipe nationale algé‐rienne a pris unesérieuse option pour laCAN 2023 en disposantde la Tanzanie, en Tan‐zanie, par 2 buts à zéro.Dans ce match où lescore prenait le pas sur

le jeu, il était primor‐dial de jouer en contreset de savoir mener sonschéma tactique à sonterme.  Rami Bensebaï‐ni débloque la situa‐tion pour les Algériensface à la Tanzanie justeavant le retour aux ves‐tiaires à l'issue d'une

première périodemoyenne. Après uneaction pleine de persé‐vérance, MohamedAmoura double la misepour les Verts dans ceTanzanie ‐ Algérie etdonne vraisemblable‐ment la victoire à sonéquipe. R.S.

TANZANIE – ALGÉRIE 0-2
LES FENNECS PRENNENT LE LARGE 
DANS LE GROUPE F
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