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Microsoft est à la recher-che de forces vives qui l'ai-deront à renforcer sabranche cybersécurité, quiconnaît une pénurie detalents, comme l'ensembledu secteur. L'entreprisenous a détaillé, à VivaTech,son plan pour former denouveaux professionnels.Lorsque l'on parle de

cybersécurité, Microsoftfait partie des principauxacteurs mondiaux, et l'onconnaît tous son célèbrePatch Tuesday. Pourtant,comme toutes les entre-prises qui œuvrent dans lasécurité informatique, lafirme à la fenêtre a du malà recruter. En France, ellevient de lancer son Plan

Compétences Cybersécu-rité, destiné à former 10000 nouveaux profession-nels de la cyber sur lestrois prochaines années.Pour en savoir plus, Clubica rencontré Jean-Chris-tophe Pitié, COO de Micro-soft France, du côté deVivaTech.
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A J-4 de l’ouverture officielle desJeux méditerranéens d’Oran 2022(JM Oran), prévue pour le 25 juinprochain, Mohamed Aziz Derouaz,Commissaire de cet événementassure que tous les moyens sont misen place pour le lancement de lamanifestation. Reçu, hier, à l’émis-sion l’Invité de la Rédaction de laChaîne III de la Radio Algérienne,Mohamed Aziz Derouaz affirmeque « toutes les infrastructuressont prêtes, notamment le com-plexe olympique, pour accueillir lesathlètes ». Le village méditerra-

néen, quartier général des athlèteset de leurs staffs, offrira, promet lecommissaire des JM Oran 2022,toutes les commodités. «Le villageoffre à la famille méditerranéennele confort nécessaire. Des bâti-ments de grand standing et debonnes conditions de restaura-tions», confirme-t-il, ajoutant  que« ce village dispose d’un espacedédié à la vie sociale des athlètes. Illeur permettra de connaître lesaspects culturel, artisanal et histo-rique de l’Algérie et de la villed’Oran.»

DEROUAZ : «TOUT EST FIN PRÊT POUR 
LE LANCEMENT DES JM D’ORAN 2022»

FRANCE : UN NOMBRE ASTRONOMIQUE
DE REFUS DE VISAS AUX ALGÉRIENS Les services consu-laires français ont reje-té quelque 32.000demandes de visasSchengen pour la Fran-ce formulées par lesAlgériens en 2021.Selon le site spécialisé“Schengen Visa Info“,31.955 postulants algé-riens ont vu leurs

demandes de visasrefusées par les autori-tés françaises. Cechiffre représente80.5% du nombre totaldes demandes de visasSchengen rejetées parles pays européenspour les ressortissantsalgériens. En revanche,l’Hexagone a délivré au

cours de la mêmeannée 44.032 visasSchengen au profit descitoyens algériens,devenant ainsi la pre-mière destination desAlgériens, suivie del’Espagne (34.139visas) et l’Italie (2.898visas).

TERRES NON EXPLOITÉES
PRÈS DE 800.000 HECTARES

RÉCUPÉRÉS
La directrice de laplanification au minis-tère de l’Agriculture,Mira Touami, a indi-qué qu’environ800.000 hectares deterres inexploitées,ont été récupérés parles services du minis-tère.    Lors de son passagece lundi 20 juin 2022sur le plateau de lachaîne Echourouk, laresponsable du minis-tère de l’Agriculture aconfirmé que lesterres récupéréesseront octroyées auxjeunes agriculteurspour leur exploitation.

Touami a indiqué quedes textes de loi sonten préparation pourl’octroi de ces terres
aux exploitants, d’unesuperficie pouvantaller jusqu’à 20 hec-tares chacun.

Convoqué lundi 20 juin2022 au tribunal de Bama-ko pour atteinte aux bienspublics et autres infrac-tions aux dépensde l’Etat du Mali, l’ancienchef de la diplomatie fran-çaise Jean-Yves Le Drian a“boudé”  la justice malien-ne. «Accusé d’atteinte auxbiens publics et autresinfractions aux dépens del’Etat du Mali, l’ancienministre des Affaires

étrangères et de la Coopé-ration internationale de laFrance, Jean-Yves Le Drian,était convoqué hier 20 juin2022 [lundi, ndlr] parM. Mahamoudou BelloDicko, le juge d’instructiondu Tribunal de Grande Ins-tance de la Commune III du

district de Bamako. Maiscomme on pouvait s’yattendre, Jean Yves LeDrian ne s’est pas rendu àBamako pour répondre àcette convocation quirésulte d’une plainte dépo-sée par le (…) », ont rap-porté des médias locaux.

LE DRIAN IGNORE UNE CONVOCATION 
PAR LA JUSTICE MALIENNE 

La France avance dansl’inconnu après desélections législativesaux allures de séismedimanche dernier, avecle camp Macron quiperd la majorité abso-
lue, la forte percée de lagauche unie et le scorehistorique du Rassem-blement national.Ces résultats du secondtour, inédits sous la VeRépublique, posent clai-

rement la question de lacapacité d’EmmanuelMacron à pouvoir gou-verner et faire voter lesréformes promises,notamment celle desretraites.

ENTRE MÉLENCHON ET LE PEN, LA MARGE DE MANŒUVRE SERA
TRÈS RÉDUITE 
MACRON FACE AU RISQUE D’UNE FRANCE
INGOUVERNABLE

Contaminé par une forme asymp-tomatique du Covid-19, le roi duMaroc s’est isolé dans son châ-teau de Betz, dans l’Oise, en Fran-ce. Arrivé en France le 1er juinpour une visite privée, le roi duMaroc, Mohammed VI, a contrac-té le Covid-19 sous une formeasymptomatique, a indiqué sonmédecin personnel Lahcen Belya-mani le 16 juin. « Par conséquent,

le médecin a prescrit une périodede repos à Sa Majesté le Roidurant quelques jours », selonl’Agence marocaine de presse(MAP) le 16 juin 2022.Selon nos informations, c’est enFrance que Mohammed VI acontracté le virus, sans que lesdétails ne filtrent sur les circons-tances précises de cette contami-nation. Le roi du Maroc est donc

resté en convalescence dans sonchâteau de l’Oise – situé dans lacommune de Betz, que son pèreHassan II a acquis en 1972.Depuis le début de la crise sani-taire, en 2020, et les confine-ments successifs instaurés par-tout dans le monde, le roi n’avaiteffectué qu’une seule visite al’étranger : en décembre 2021 auGabon.

CONTAMINÉ PAR UNE FORME ASYMPTOMATIQUE DU COVID-19
LE ROI DU MAROC ISOLÉ DANS SON CHÂTEAU 

DANS L’OISE, EN FRANCE

LAGHOUAT
SAISIE DE 5 KG DE CANNABIS ET 720
COMPRIMÉS DE PSYCHOTROPESUne quantité de 5 kg de cannabis et 720 com-primés de psychotropes a été saisie par les ser-vices de la police judiciaire (PJ) relevant de laSûreté de wilaya de Laghouat, a-t-on apprismardi auprès de la cellule de communication etdes relations publiques de cette institution sécu-ritaire. Cette opération policière a été menéeaprès la fouille d’un véhicule chargé de stupé-fiants et de psychotropes dans la ville deLaghouat, à son bord deux suspects (27-33 ans),selon la même source.Les personnes arrêtées ont été déférées devant leprocureur de la République près le tribunal deLaghouat, pour “détention, transport et distribu-tion de stupéfiants dans le cadre d’un  groupe cri-minel organisé, usage de véhicule, vente illicite depsychotropes et contrebande”.
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DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET DÉTÉRIORATION SUBITE ET INQUIÉTANTE DE LA SITUATION AU MALI

Qui télécommande les groupes armés ?
Les forces vives du cercle de
Bankass dans la région de
Bandiagara (centre),
composées d'élus, de leaders
communautaires et de la
société civile, entament, dès
hier, une désobéissance civile,
en fermant les services
étatiques et non étatiques,
jusqu'à nouvel ordre, «seuls les
centres de santé, les
commerces et les ambulances
restent fonctionnels », dit un
communiqué dont « l’Express »
détient une copie.
Cette décision fait suite à
l'attaque terroriste menée par
la Katiba du Macina contre les
paisibles populations des
villages de Diallassagou,
Dianweli, Deguessagou et
environs, dans le cercle de
Bankass, ayant fait cent trente-
deux (132) morts parmi les

civils. L'attaque a été menée
par des combattants de la
Katiba du Macina dans la nuit
du 18 au 19 juin courant dans
plusieurs villages du cercle de
Bankass dans la région de
Bandiagara au centre du pays,
a annoncé, lundi, le
gouvernement malien dans un
communiqué consulté par
l'Agence Anadolu. Dans un
communiqué publié lundi soir,
les organisateurs de la
« désobéissance civile » ont
déclaré que « vu les différentes
rencontres tenues et les
missions effectuées auprès
des plus hautes autorités du
Mali, pour demander la
sécurisation des personnes et
de leurs biens, nous sommes
au regret de vous annoncer
qu'à partir de mardi 21 juin
courant, jusqu'à nouvel ordre,

nous entrons en
désobéissance civile
conformément à l'article 121
de la Constitution du 25 février
1992 ». Pour le moment, le
gouvernement malien rassure
que toutes les dispositions
seront prises pour rechercher
et traduire les auteurs de ces
crimes devant la justice »,
affirmant que la protection des
personnes et de leurs biens
demeure "sa priorité absolue".
Depuis le départ de Barkhane,
chassée comme un indésirable
du Nord-Mali, nous assistons à
une campagne médiatique
occidentale sans merci contre
la junte à Bamako ; tout le
monde s’est mis de la partie :
diplomates, journalistes,
experts et pseudo-experts.
L’objectif en était de démontrer,
par les faits, que sans les

Occidentaux, le Sahel était
ingérable. 
Or, les attaques qui ont fait
suite font le lit de cette option
occidentale, à un moment où la
guerre en Ukraine et les succès
sur le terrain des opérations
donnent un ascendant
indéniable sur l’Otan, tout en
fragilisant une Europe, qui s’en
sort avec le certificat de grande
perdante de l’affaire.
Notre petite expertise révèle
que la Katiba Macina de
Amadou Kouffa, affiliée à Al
Qaida, puis à la Nosrat al-islam,
ne fait pas dans ce type de
carnage général et aveugle, qui
est plutôt la « marque de
fabrique » de l’Etat islamique. 
Beaucoup d’interrogations qui
se posent à longueur de
lignes…
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L’édito

L’ALGÉRIE
À LA CROISÉE
DES CHEMINS
Quelques jours seulement nous

séparent de la célébration du 60e
anniversaire de la fête de
l’indépendance et tout laisse croire
que le Président de la République
veut faire de cet événement un
nouveau jalon pour le renforcement
du front interne et la concrétisation de
la dynamique de rassemblement de
toutes les énergies en vue de
consolider la stabilité nationale et de
rendre irréversible le processus de
développement et de transformation
globale de notre pays. La série de
mesures prises depuis janvier 2022
pour améliorer le niveau de vie du
citoyen et protéger son pouvoir
d'achat et les rencontres lancées
depuis le mois de mai avec la classe
politique illustrent parfaitement la
volonté du Président de la République
de faire de cette année du 60e
anniversaire de l’indépendance
l’année du renouveau et de la sortie
du statu quo. La tâche est certes
lourde et délicate tant les défis
internes et externes sont énormes
mais elle n’est pas impossible ! La
réussite du président Tebboune dans
ses deux premières années de règne
à redonner son autorité à l’Etat - qui
était totalement affaibli et dérouté - et
à démanteler les institutions héritées
du règne de l’argent sale en les
remplaçant par de nouvelles
institutions, laisse présager que le
projet unificateur et l’action actuelle
du Président ont toutes les chances
d'aboutir. La conjoncture
internationale actuelle défavorable
induite par la pandémie du Covid-19,
le conflit russo-ukrainien et les
développements scabreux dans la
région du Sahel exigent de rapides
adaptations. C’est ce que fait
précisément le Président Tebboune.
En déclarant l’année 2022 comme
étant celle du décollage économique
et en lançant l'initiative de la « main
tendue », qui vise à unifier les rangs
de la société et à souder le front
interne pour mieux faire face aux
défis actuels, le Président Tebboune
montre que l’édification de la nouvelle
Algérie n’est pas une vue de l’esprit
mais une réalité objective. Les
terribles ravages causés par l’ancien
régime à la cohésion du pays et à son
économie, la corruption, la
bureaucratie, le clientélisme, l'abus
d'autorité qu’il a instaurés comme
méthode de gouvernance, ont
complètement ruiné le pays qu'il
faudrait beaucoup de temps et
beaucoup d'efforts et surtout
l'adhésion de tous pour le remettre
sur la voie du développement.
En tout cas, malgré les hostilités

visibles et diffuses qui essayent de
bloquer la marche de l’Algérie vers sa
renaissance, des avancées palpables
ont été enregistrées tant au niveau
national qu’au plan international.
Elles demeurent certes insuffisantes,
mais la volonté sincère exprimée au
sommet de l’Etat laisse augurer que
notre pays est promis à un bel avenir.
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Selon une correspondanceémise par les services duPremier ministre, il a étédécidé de créer un grand pôleindustriel qui s’incrusteradans le tissu de l'industrieautomobile, à travers la récu-pération des usines quidépendaient de Sovac,Mazouz, Tahkout et Baïri, avecla nomination d'administra-teurs judiciaires, dans un pre-mier temps, et qui évolueronten tant qu’administrateursd'entités économiques, dansune seconde étape. La corres-pondance indique que leministère de l'Industrie est entrain de recenser les proprié-tés qui ont été confisquées parune décision de justice défini-tive, et que l'État récupérerapour les transférer au secteur
public, à l'instar du complexeMazouz et du complexe Had-dad, afin de ne pas pénaliserles travailleurs déjà sur place,ou qui y exerçaient, et égale-ment, d’asseoir une industriesur ce qui existait déjà, ce qui

reviendrait à gagner du tempset de la logistique. L’exemplede l’entreprise mastodonteETRHB est indicatif à ce titre,de même ce qui s'est passéavec la société de transportTahkout et sa transformation

en un complexe public affiliéau ministère des Transports,sous le dénominatif d’Univer-sité des transports et des ser-vices. Depuis 2019, les usinesde montage de voitures ontsubitement périclité, dans lesillage de la chute de leurspropriétaires et la « grandelessive » qui a suivi les mani-festations populaires du 22février ; depuis lors, et pen-dant presque trois années,l'activité d'importation de voi-tures a été suspendue, avecdes conséquences préjudi-ciables sur le maintien despostes de travail et la stabilitédu marché national, tant entermes de rareté, de non-renouvellement du parc oudes prix exorbitants des voi-tures. I.Med

Le ministère de l'Industrie s’apprête à constituer un pôle industriel d’importance dans le domaine de
l'industrie automobile en intégrant des usines récupérées auprès d'hommes d'affaires ayant suivi
des affaires de corruption et contre lesquels des jugements définitifs ont été rendus.
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A J-4 de l’ouverture officielle des Jeuxméditerranéens d’Oran 2022 (JM Oran),prévue pour le 25 juin prochain, Moha-med Aziz Derouaz, Commissaire de cetévénement assure que tous les moyenssont mis en place pour le lancement de lamanifestation et que « toutes les infra-structures sont prêtes, notamment lecomplexe olympique, pour accueillir lesathlètes »Le village méditerranéen, quartier géné-ral des athlètes et de leurs staffs offrira,promet le commissaire des JM Oran2022, toutes les commodités. « Le villageoffre à la famille méditerranéenne leconfort nécessaire. Des bâtiments de

grand standing et de bonnes conditionsde restauration », confirme-t-il, ajoutantque « ce village dispose d’un espacedédié à la vie sociale des athlètes. Il leurpermettra de connaître les aspects cultu-rel, artisanal et historique de l’Algérie etde la ville d’Oran. »Le même responsable précise que cer-taines compétitions débuteront, cemardi, avec « l’arrivée, à Oran, des délé-gations de la Slovénie et de la Macédoinedu Nord, ainsi que quelques dizainesd’athlètes de différents comités olym-piques. »Le site internet de vente des billets d’ac-cès à la cérémonie d’ouverture des JM

Oran 2022 a enregistré « 2000 entréespar seconde » et « la vente de 3 200billets en moins d’une heure », fait savoirl’intervenant qui se réjouit de « l’engoue-ment des Algériens pour les jeux ».Le commissaire des JM Oran 2022 dévoi-le, par la même occasion, que le mêmesite a enregistré près de 18 000 tenta-tives de hacking. Près de 1 800 journa-listes, entre nationaux et internationaux,couvriront la 19e édition des JM Oran2022. Selon M. Derouaz, « les télévisionsnationales et internationales diffuseront83 heures en direct ». Cela n’a été pos-sible qu’après « la signature d’uneconvention entre le Comité internationaldes Jeux Méditerranéens (CIJM) et l’orga-nisation de l’Eurovision », expliqueDerouaz qui précise que c’est « une pre-mière dans l’histoire des JM. »Derouaz a annoncé, par la même occa-sion, « qu’une enveloppe de près de troismilliards de dinars a été réservée à lamobilisation des meilleurs spécialistesde transmission télévisuelle. »
I.M.

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022

Abdelmadjid Tebboune reçoit Ahmed Aboul Gheït 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, à Alger le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al Gheit. L'audience s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

UN PÔLE INDUSTRIEL MAJEUR POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE INTÉGRANT
LES USINES DES OLIGARQUES EMPRISONNÉS 

Remettre sur les rails une
activité majeure qui a périclité 

La crise due au Covid-19 a augmenté le nombre
d’habitants dépourvus d’électricité en Afrique

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022
L’Algérie prête à séduire le monde
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

Le projet de gazoduc « Trans-SaharanGas Pipeline (TSGP) » semble être enbonne voie. Ses initiateurs, à savoirl’Algérie, le Nigeria, et le Niger, se sontengagés à œuvrer ensemble pour le faireaboutir. Les trois pays ont déjà biendéblayé le terrain, travail dont les résul-tats seront visibles dans les mois à venir.Dans cette dynamique, ils ont organisé,lundi dernier, une réunion tripartite àAbuja. Il en est sorti des éléments et prin-cipes pour l’entame des études tech-niques, en prévision de la concrétisationdu projet. Les trois pays ont égalementconvenu de se revoir à la fin juillet pro-chain à Alger pour faire le point du travaildéjà réalisé et échanger sur les questionsliées au projet.  Lors de sa visite, à Abuja,le ministre de l’Energie, M. MohamedArkab, s’est entretenu avec ses homo-logues nigérien et nigérian, en présencede l’ambassadeur d’Algérie au Nigeria, duP-DG du groupe Sonatrach et des cadresdu ministère, peut-on lire dans un com-muniqué rendu public par le ministère del’Energie. Dans une allocution prononcée àcette occasion, M. Arkab a affirmé quel’adoption de la réunion précédente tenueà Niamey le 16 février dernier par le biaisd’une déclaration tripartite, avait jeté lesfondements d’une feuille de route visant,notamment, la constitution d’un groupede travail dans l’objectif de lancer la miseà niveau d’une étude de faisabilité de ceprojet ». Il a ajouté que cette voie témoi-gne de la « volonté » des trois partiesconcernées par le projet, de le « réacti-ver », mettant en relief le fait que ce « pro-

jet à caractère régional et internationalvise, en premier lieu, le développementsocioéconomique de nos pays ». Le minis-tre a fait savoir que « la relance du projetenregistré dans le cadre de la mise enœuvre du programme NEPAD intervientdans un contexte géopolitique et énergé-tique marqué par « une forte demande surle gaz et le pétrole, d’une part, et la stag-nation de l’offre, d’autre part, à cause de laréduction des investissements, notam-ment en matière de prospection gazière etpétrolière depuis 2015». Il a égalementestimé que le TSGP « était un exemple dela volonté de nos trois pays de mettre enplace une infrastructure régionale d’en-vergure internationale qui soit conforme ànos objectifs nationaux et à nos obliga-tions internationales en tant que paysengagés à réduire l’empreinte carbone etsécuriser l’approvisionnement des mar-chés en gaz naturel ». Selon M. Arkab, ceprojet constitue par ailleurs « une nouvel-le source d’approvisionnement pour desmarchés constamment sollicités, comptetenu de la place que le gaz naturel occupe-ra dans le mix énergétique à l'avenir ». Cegazoduc intercontinental sera d’une lon-gueur totale de 4 188 km, à savoir 1 037km traverseront le Nigeria, 841 km leNiger et 2 310 km l’Algérie jusqu’à la côteméditerranéenne. L’idée d’un gazoducreliant le Nigeria à l’Algérie a, en fait,germé au début des années 2000. En2009, le Niger, le Nigeria et l’Algérieavaient signé un accord portant sur l’éla-boration d’une étude de faisabilité.
Y. S.

L’ALGÉRIE, LE NIGERIA ET LE NIGER S’ENGAGENT PLEINEMENT À LE FAIRE ABOUTIR 

TSGP : un projet aux multiples enjeux  
Les trois pays se sont mis d’accord sur une réunion de suivi fin
juillet prochain à Alger. Ils affichent leur volonté de donner forme
au projet et de lancer le processus de développement. 
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Le commissaire national auxénergies renouvelables et à l’ef-ficacité énergétique Noureddi-ne Yassa, a appelé, hier, à l’im-plication des chercheurs etacteurs algériens dans ledomaine des énergies renouve-lables afin d’accélérer la transi-tion énergétique et mettre enœuvre les différents pro-grammes établis dans ce domai-ne. Lors de son intervention àl’occasion des portes ouvertesorganisées par le Centre deDéveloppement des énergiesrenouvelables, coïncidant avecla célébration du 60é anniver-saire de l’indépendance Yassa aévoqué  l’importance de tra-vailler avec les différentsacteurs et partenaires dans ledomaine des énergies renouve-lables, notamment chercheurset universitaires, et bénéficiantdes différentes études etrecherches menées en vue deréaliser la Transformation et latransition énergétique en Algé-rie. Le  commissaire nationalaux énergies renouvelables et àl’efficacité énergétique a égale-ment souligné que” la mise enœuvre des programmes d’éner-gies renouvelables nécessitedes efforts concertés et la valo-risation des recherches et desétudes menées par les cher-cheurs avec l’implication descentres de recherche afin de

donner une plus grande impul-sion pour aller vers les énergiesrenouvelables et propres.” Il aégalement met en avant  l’im-portance du rôle joué par leCentre de développement desénergies renouvelables, appe-lant à ce qu’il soit soutenu“davantage” avec des moyens etéquipements de pointe afin decontribuer au processus detransition énergétique. Pour sapart, le directeur du Centre dedéveloppement des énergiesrenouvelables, Hadj Arab Amara indiqué que” l’organisation deces portes ouvertes est uneopportunité pour les visiteursde communiquer avec les cher-cheurs et de s’informer sur lesdifférents modèles et innova-

tions technologiques de larecherche qui ont été dévelop-pés dans ces dernières années.”Il a également poursuivi en pré-cisant que ces portes ouvertesconstituent également uneopportunité pour les opéra-teurs économiques, les étu-diants et les spécialistes de serapprocher et d’examiner lesdifférentes applications de larecherche dans le domaine desénergies renouvelables, ainsique de découvrir l’expertise ducentre et les différents servicesqu’il propose , tels que des pro-jets d’accompagnement, desformations et autres. Pour sapart, le directeur général del’Institut national algérien de lapropriété industrielle, Abdelha-

fid Belmahdi, a fait un exposésur l’importance de protéger lescréations, les idées et larecherche afin d’empêcher leurexploitation par d’autres per-sonnes. Il a également indiquéque” la durée de protection desinnovations dure vingt ansavant de permettre à d’autresrevendeurs ou chercheurs deles exploiter et de les dévelop-per, tandis que la durée de pro-tection des marques et marquesdéposées dure dix ans, sousréserve de renouvellement.”Pour sa part, le Directeur duBureau de l’Organisation Mon-diale de la Propriété Intellec-tuelle en Algérie, MohamedSaleck Ahmed Ethmanea donnéun aperçu des activités et

tâches les plus importantes del’organisation, notant que lebureau travaille à mettre l’in-formation scientifique au servi-ce de chercheurs afin de menerà bien leurs différentesrecherches et études. D’ailleurs,les trois projets de rechercheles mieux aboutis ont été sélec-tionnés au niveau des départe-ments et équipes de recherchedu centre, qui ont prouvé leurefficacité et la qualité de leursrésultats sur le plan social etéconomique. Cela comprend unprojet de production de “Bio-diazal”, un projet de développe-ment de systèmes éoliens et unprojet de développement desystèmes de gestion de l’éner-gie. R. E.
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EN VUE D’ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

CChheerrcchheeuurrss  eett  uunniivveerrssiittaaiirreess  aappppeellééss  àà  ss’’iimmpplliiqquueerr
aaccttiivveemmeenntt  ddaannss  llee  rreennoouuvveellaabbllee          

L’Afrique a besoin de 1 300 à 1 600
milliards de dollars de financement entre
2020 et 2030 pour faire face de manière
efficace au changement climatique,
souligne la  Banque africaine de
développement dans son dernier  rapport
sur les perspectives économiques africaines
en 2022. Elle y  détaille  que 715 milliards
de dollars sont nécessaires pour
l’atténuation des effets du changement
climatique, 1,3 milliards de dollars  pour les
besoins techniques et technologiques, entre
289 et 440 milliards de dollars pour les
pertes et préjudices, et entre 259 et 407

milliards de dollars pour financer
l’adaptation climatique. «Cette région exige
aussi la plus importante contribution des
ressources internationales (58,2 à 91,5
milliards de dollars) pour répondre à ses
besoins en matière d’adaptation», est-il
indique dans ce rapport. Il y est également
relevé que « si le ratio des engagements
internationaux sur les engagements
nationaux reste constant, au niveau de
2020 (64% des coûts couverts par des
sources internationales et 36% par des
sources nationales), le déficit de
financement de l’adaptation en Afrique

provenant de sources internationales est
compris entre 166 et 260 milliards de
dollars en 2020–2030 ». Au cours de la
même période, y est-il expliqué, «le montant
cumulé des ressources internationales
nécessaires à l’adaptation dans les cinq
principaux secteurs prioritaires est estimé
entre 9 et 14 milliards de dollars pour
l’agriculture, 6,7 à 10,6 milliards de dollars
pour l’eau et l’assainissement et 4,48 à 7
milliards de dollars chacun pour la santé,
l’énergie, la biodiversité et les
écosystèmes». 

RR.. EE..

LLaa  BBaannqquuee  aaffrriiccaaiinnee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ffaaiitt  sseess  ccoommpptteess  
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Le ministre de l’IndustriePharmaceutique, Abderrah-mane Djamel Lotfi Benbah-med  bat le rappel de ses  cadrespour mettre en lumière lescapacités, connaissances etcompétences acquises dans lesecteur dont il a  la charge.  Leministre a mené, lundi, 20 juin,une opération de charmedevant les représentants ducorps diplomatique africainaccrédités en Algérie, en pré-sence de la Doyenne du GroupeRégional des Ambassadeursafricains accrédités et résidentsen Algérie, Panduleni-KainoSHINGENGE, de la SecrétaireGénérale du Ministère de l’In-dustrie Pharmaceutique et deshauts cadres du ministère desaffaires étrangères au côtés deceux du ministère de l’IndustriePharmaceutique.  A l’occasionde cette rencontre, les cadresdu ministère de l’IndustriePharmaceutique ont exposé, àtravers des présentationsdétaillées, la teneur et lesatouts de la candidature de l’Al-gérie pour accueillir le siège del’AMA. Dans un communiquédiffusé par les services duministère de l’Industrie Phar-maceutique, il est souligné :  «forte de ses institutions et deson nouveau cadre réglemen-taire, avec une soixantaine detexte élaborés en moins de deuxans, traçant les contours d’unepolitique pharmaceutiquecohérente sur les plans régle-mentaire et économique etgrâce au développement sansprécédent de son tissu indus-triel pharmaceutique, la candi-

dature de l’Algérie offre, en plusdes infrastructures et desmoyens technique et humain,un environnement propice enmatière d’expertise et de for-mation dans le domaine de l’in-dustrie pharmaceutique ». Il yest ajouté que ces « présenta-tions, illustrant la dimension etla pertinence de l’offre algérien-ne, présentée comme lameilleure candidature pourabriter le siège de l’AMA, remissous forme de supports numé-riques et de documentation queles ambassadeurs et représen-tants de pays africains accrédi-tés et résidents en Algériedevront transmettre aux auto-

rités de leurs pays respectifsleur permettant de mieuxapprécier l’importance del’offre de l’Algérie et de soutenirla candidature de notre payslors de la 41e session ordinairedu Conseil exécutif de l’Unionafricaine qui se déterminera surle siège de l’Agence Africaine duMédicament AMA le 14 et 15juillet prochain à Lusaka ». Cetterencontre s’inscrit dans le cadrede la promotion de la candidatu-re de l’Algérie pour abriter lesiège de l’Agence Africaine desMédicaments AMA, est-il précisédans le communiqué du ministè-re. Elle intervient en applicationdes instructions du Président de

la république, Abdelmadjid Teb-boune, visant à mettre à la dis-position de l’Agence Africainedes Médicaments toute l’experti-se algérienne, à travers ses res-sources institutionnelles, scien-tifiques et règlementaires en vuede soutenir et d’accompagnerl’AMA dans l’accomplissementde ses missions. Le siège del’Agence Africaine du Médica-ment AMA sera déterminé enjuillet prochain, lors du Conseilexécutif réunissant les Ministresdes Affaires étrangères del’Union africaine. Le Conseil exé-cutif de l’Union Africaine devraporter son choix sur une short-list des meilleures candidatures

en application des recomman-dations de la conférence desEtats parties. Il est utile de rap-peler que les travaux de la Pre-mière Conférence des États Par-ties au Traité portant créationde l’Agence africaine du médica-ment (AMA) se sont déroulés du1 au 3 Juin 2022. Ils ont étéconsacrés à l’adoption du règle-ment intérieur de l’Agence Afri-caine du médicament et à l’exa-men des rapports des missionsd’évaluation effectuées dans leshuit pays africains candidatspour abriter le siège de cetteimportante Agence continenta-le. 
Y. S.

Le ministre met en relief le fait que la candidature de l’Algérie offre, en plus des infrastructures et des moyens technique et humain,
un environnement propice en matière d’expertise et de formation dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.

CANDIDATURE DE L’ALGÉRIE POUR ABRITER LE SIÈGE DE L’AMA

Djamel Lotfi Benbahmed s’en fait
le promoteur

MOHAMED ARKAB AU SUJET D’UNE ÉVENTUELLE AUGMENTATION DES PRIX DU GAZ LIVRÉ À L’ESPAGNE
«Les contrats d’approvisionnement sont réévalués

tous les trois ans»

 Bienvenue à l'invité
d'honneur, le, réalisateur du
film («c’est eux les chiens»)
pour commencer,
présentez-vous aux
lecteurs?Mon nom est Hicham Lasri,casablancais, artiste concep-tuel, maintenant de mode devie, cette année je l'ai consacréà travailler sur des romans, j'aipublié deux romans la probablefaible de lady BobbleHead, etL'effet Lucifer.L'année prochaine  je vais laconsacrer pour la musique, jesuis en train de travailler surdes morceaux pour faire unalbum ,  Il faut savoir que j'aidéjà produit et quand je dis pro-duit ; c'est écrire, développer ettravailler avec des musicienspour sortir une chanson quis'appelle (leb3abe3) qui est dis-ponible sur internet, donc voilàc'est un projet artistique pour2022, avant de faire un certainnombre de longs métrages, despièces de théâtre  , des bandesdessinées et d'expositions aussibref, on va dire que je suis unartiste conceptuel dans le sensque je raconte des histoires àtravers plusieurs médias.
 Combien de films avez-
vous réalisé ?Là je suis en train de finalisermon 7e long-métrage qui s'ap-pelle le (« Haych mayche ForceDrama »), c'est un film  un peuhybride. Le personnage princi-pal c'est Fedwa TALEB, qui joue

en fait une nana jeune elle quigalère dans les rues de Casa-blanca ; c'est la pire journée desa vie, elle découvre que pen-dant toute sa vie elle a étéexploitée et utilisée soit par safamille, son fiancé ou par lasociété … Et donc de cette char-ge de colère et durant cettejournée  un peu épique, elle vaessaie de trouver un sens pourca
 D'où venait l'idée
de votre premier film ?En fait, moi j'étais toujours unécrivain, depuis mes 16 ans, j'aicommencé à écrire, à dévelop-per  des nouvelles, des bandesdessinées, du théâtre aussi, deschoses comme ça !Et avec l'idée  de commencer,de réfléchir pour le cinémapour le cinéma ; parce que j'aiété toujours un cinéphiledepuis ma tendre enfance, à tra-vers des émissions de ALI  has-san, à travers le VHS,  en gros, ily a toute une culture qui est unpetit peu oublié maintenant,mais qui était fondatrice pournous, surtout la lecture et tousles livres que j'ai dévoré quandj'étais gamin à propos du ciné-ma et du making off, même dephilosophie et des écrits théo-riques sur le cinéma, etc.Après mon premier film quis'appelle « the End », c'est unfilm sur lequel j'ai beaucouptravaillé, parce que j'avaisbesoin d'inventer une identitécinématographique, c'est-à-direen tant que court-métragsite,c'était sympa d'en faire, de

voyager et d'exister, mais mavraie deuxième naissance, c'estquand j'ai fait mon premierlong métrage et c'était extrême-ment difficile et douloureux,parce quil fallait exister diffé-remment et avec singularité.Voilà, c'est une naissance, etcomme toutes les naissances, ilfaut un petit peu souffrir.
 Parlez-nous de votre
étude et du sujet de votre
recherche ? Est-il
nécessaire d'étudier le
cinéma pour devenir
réalisateur ?La question des études et est-ceque je dois faire une école decinéma ? Quand j'avais mes 18-19 ans, le problème c'est qu’àcette époque-là, y avait pas cegenre d’école au Maroc -il n’yavait que des centres, et ça nem'intéressait pas ; et moi enfait, j'avais la chance d'être vrai-ment soutenu par la France etpar la francophonie, dans desrésidences à la Cité des Arts,pour apprendre des choses, j'aieu la chance d'aller à Fémispour une durée de 3 mois, etc'est là-bas où j'ai découvertque ça ne m'intéressait pasd'étudier le cinéma, parce queils nous mettaient dans lescours dans un format standari-sé où l'habitude c'était de nousdonner des devoirs. Malheureusement, des écolesde cinéma sortent des grandstechniciens, mais rarement desgrands cinéastes. Donc  j'ai pré-féré le Hard Way (le chemindur)... et j'ai commencé à tra-vailler avec des scénaristes etdes réalisateurs, et c'est commeça que j'ai appris d'une manièreun peu pragmatique et enmême temps personnel ; parceque  la force du cinéma, c'est lasingularité et le côté person-nel...et le bon cote personnel, lachose qu'on ne peut pasapprendre dans une école,même si une école aide vrai-ment à avancer dans la vie,mais bon j'avais la possibilitéde rencontrer  très vite desgens importants qui m'ontpermis d'accéder au métieret faire mes premières courtset longs métrages, etc.
 La majorité des films
internationaux qui
remportent des Oscars,
dans lesquels le
réalisateur est le
même que le
scénariste et
en tant
que

réalisateur et scénariste,
quelle est la raison du
succès de ces films ? Avez-
vous tendance à cette
dualité dans la réalisation
de vos films ?Oui, en fait, je pense qu’il y adeux notions dans le cinéma : ya  il y a le cinéma un peu pluscollectif dont on trouve un réa-lisateur, un scénariste et unproducteur, etc.  et il y a biensûr un autre cinéma d'auteur,où en fait, le cinéaste est le por-teur d'une vision, et générale-ment, c'est lui qui écrit le scéna-rio, ça ne veut pas dire qu'ilécrit seul, bien sûr qu'il peutl'écrire avec une autre person-ne, mais ce n'est pas le mêmetype de cinéma. C'est-à-dire, il ya un cinéma qui est un peu dansle mainstream, accessible à toutle monde, comme par exemplele cinéma américain, égyptien,ou indien ; c'est fait pour lamasse ; il y a très peu de chosesqui sortent de l'ordinaire, on estdans des registres comme l'ac-tion, la comédie, l'horreur, etc.Mais à côté il y a un autre ciné-ma, le cinéma d'auteur quiexplore un peu plus l'intérioritéde la personne, qui propose desvisions différentes du monde, etqui est pour moi le cinéma leplus intéressant ; clairement !Moi j'ai écrit les scénarios detous mes films ,mais dans mesprochains films,  je vais com-mencer à essayer de travailleravec des autres scénaristes,pour enrichir ma vision et assu-rer aussi la rapidité dans le tra-vail,  parce que quand je l'ai faitmoi-même avec mon produc-teur, parfois ça me prend plusde temps, mais si on travailled'une manière un peu plus

scientifique plus empirique

avec un autre scénariste ; si ons'aime bien (on se complète), çapeut être très bien et moi per-sonnellement je n’ai pas desouci avec ça, parce que pourmoi ce n'est pas une questiond'ego, car l’essentiel, à la fin,c'est que le film tienne la route,qu'il soit construit et fidèle à lavision de base. Je pense qu'il y aautant de mauvais films d'au-teur que des mauvais filmsmainstream ; il ne faut pas setromper, ce n'est pas parcequ’on a écrit un scénario que çasignifie, qu'on est bon ; la ques-tion des films qui ont des oscarsou c’est pas  une question unpeu anecdotique, parce que il ya des films qui ont eu desOscars et qui ne sont pas ter-ribles, et d’autres  qui ont eudes oscars et qui sont extraordi-naires. Il faut toujours se rappe-ler qu’un type comme StanleyKubrick n'a jamais eu d'oscar niau tant qu’auteur ni en tant quescénariste ; on lui a toujoursattribué des Oscars "tech-niques", soit au niveau des cos-tumes ou des effets spéciaux ;encore, un type comme AlfredHitchcock est dans le même casde figure, il faut toujours diffé-rencier deux choses impor-tantes ; ce n'est pas parce quec'est populaire que c'est perti-nent ; et il ne faut jamais oublierla leçon de « Amadeus », le filmde Miloš Forman qui parle de laplace de Salieri et la place deMozart ; je laisse au cinéphile leloisir de découvrir le sens pro-fond de ce film et ce  qu'il signi-fie dans l'époque actuelle où onest entouré par des influen-ceurs , par des gens qui n'ontaucun talent et qui sontcélèbres à travers les réseauxsociaux, honnêtement je ne saismême pas pourquoi ils sontconnus ! Ils ne sont ni chanteursni comédiens ni artistes,mais ils sont connusparce que c'estl'époque qui veut ça, ily a quelque chose deNietzsche dansl'époque, c'est-à-dire  que laquestion dusurhommese pose, etquand onparle dusurhom-me onparle dusous-hommeaussi.
A suivre…

Le ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a expliqué, dans unentretien accordé au magazine allemandDer Spiegel, que l’Algérie a « renouvelé lescontrats avec l’Espagne et il n’y a eu aucunproblème », précisant que «l’Algérie res-pecte et respectera toujours ses obliga-tions contractuelles. Et, que nous avons

toujours été un fournisseur fiable pourl’Europe, même lorsque notre pays étaiten guerre ». Interrogé sur une éventuelleaugmentation des prix du gaz algérienexporté vers l’Espagne, Arkab a rappeléque « les contrats d’approvisionnementsont réévalués tous les trois ans, tant envolume qu’en prix ». Et de souligner :

«Nous avons récemment renouvelé lescontrats avec l’Italie et augmenté la capa-cité. C’est maintenant au tour de l’Es-pagne. Le prix mondial du gaz suit le prixdu pétrole, et lorsque le prix du pétroleaugmente comme il le fait actuellement,les prix du gaz font de même. Il est doncévident qu’une augmentation est en cours

de discussion ». Interrogé sur le gaz deschiste et transition énergétique, leministre a souligné que « nous n’ensommes qu’à la phase d’évaluation pourle gaz de schiste et que, pour l’instant,nous travaillons toujours sur du gazconventionnel, 50 % de nos réserves sontintactes ».Arkab a également rappelé qu’ilexiste encore de nombreux gisements degaz conventionnel inutilisés dans l’ouestalgérien, jusqu’à présent nous avons tra-vaillé presque exclusivement dans l’est etque nous avons deux grands gisementsoffshore inexploités ». Il a ajouté : « nousne ferons pas l’erreur que nous avonscommise il y a dix ou quinze ans. Nousvoulons investir les revenus de la ventede gaz dans la transition énergétique, quiest notre priorité. Mais, a-t-il dit,  pour lesdernières technologies, nous avonsbesoin de partenaires, de préférence l’Al-lemagne ». Mohamed Arkab a indiqué que« nous avons construit le premier systè-me photovoltaïque avec une participationallemande dans le sud de l’Algérie, quenous aimerions travailler avec l’Alle-magne sur la production d’hydrogènevert et que nous pouvons devenir un par-tenaire pour les énergies renouvelables ».
R. N.

Le ministre de la Santé, de laPopulation et de la ReformeHospitaliere. Pr. Abderrahma-ne Benbouzid, a révélé  hier àl’ouverture des travaux de laconférence internationale surles maladies infectieuses, que« l’Algérie a obtenu  des certi-fications l’OMS de reconnais-sance ses efforts consentisdans l’éradication de  plu-sieurs maladies transmis-sibles ». Il a cité l’exemple ducertificat d’éradication duvirus incriminé dans  la polio-myélite en 2016, celui du  téta-

nos chez les femmes enceinteset les nouveau-nés en 2018 etle certificat d’éradication dupaludisme en 2019.Il a affirmé que le pays pour-suit la cadence pour arriver àzéro cas   rougeole et de tra-chome avant la fin de l’année2022. Il a qualifié ces efforts «d’encourageants », qui ont étéatteints grâce à la détermina-tion  des professionnels dusecteur de la santé et de lapolitique des pouvoirs publics.D’autre part, le ministre detutelle a défini les maladies

infectieuses comme « despathologies dont la prise encharge est pluridisciplinaire ».Dans ce contexte, il a appelé àproposer des stratégiesciblées pour prévenir les fac-teurs endogènes associés àl’émergence de nouvellesmaladies bactériennes etvirales. Malgré les mutationsépidémiologiques, les mala-dies infectieuses restent unproblème majeur pour lasanté publique. Les dernièresstatistiques de l’Organisationmondiale de la santé (OMS)

indiquent que ces maladiessont à elles seules respon-sables de 43% de la charge demorbidité en général. Leurélimination a de grands avan-tages sur la santé et sur l’éco-nomie. Évoquant la résistanceaux antibiotiques, devenue unproblème majeur menaçant lasanté publique et nécessitantl’intervention de plusieursdisciplines, le ministre de laSanté a indiqué que cetterésistance est apparue  cesdernières décennies. 
R. N.

LE RÉALISATEUR MAROCAIN HICHAM LASRI RACONTE LES DIFFICULTÉS DE DIRE LES MAUX DE LA SOCIÉTÉ 

Le cinéma marocain en question
Entretien réalisé par Abderrahim ECHCHAFII
Journaliste – chercheur en études
cinématographiques – assistant réalisateur

EERRAADDIICCAATTIIOONN  DDEE  CCEERRTTAAIINNEESS  MMAALLAADDIIEESS
LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSAALLUUÉÉSS  PPAARR  LL’’OOMMSS  
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M is sous pression par lespays africains, lesVingt-Sept avaientpromis lundi d'allouer unmilliard d'euros, sans livrerde détails, pour lutter contreles risques de famine enAfrique liés au blocage desexportations de céréalesukrainiennes, dont le conti-nent est très dépendant.La Commission européennepropose dans ce cadre de pui-ser 600 millions d'euros dansles réserves du Fonds euro-péen de développement enfaveur de tous les pays ACP(Afrique-Caraïbes-Pacifique),projet qui devra encore êtrevalidé par les États membres.L'enveloppe serait notam-ment constituée de 150 mil-lions d'euros pour une aidehumanitaire immédiate enespèces «chaque fois quenécessaire», notamment parle biais des mécanismes deprotection sociale existants.S'ajoutent 350 millions d'eu-ros pour soutenir à moyen etlong terme la productionagricole dans les pays bénéfi-ciaires et les aider à renforcerleurs systèmes d'approvi-sionnement alimentaire. Enfin, 100 millions d'eurosseraient dédiés au soutienmacroéconomique, via leurinjection dans le «Fonds fidu-ciaire pour la réduction de lapauvreté et la croissance» du

Fonds monétaire internatio-nal (FMI).Ces 600 millions d'euross'ajoutent à l'aide humanitai-re déjà mobilisée par l'UEpour soutenir des projetsd'agriculture durable, d'accèsà l'alimentation et à l'eaupotable et de renforcementdes mécanismes anti-pauvre-té, dont «plus de deux mil-liards d'euros en Afrique sub-saharienne», selon la Com-mission.

Les Européens s'efforcent decontrer la désinformationorchestrée selon eux parMoscou, qui impute aux sanc-tions occidentales la respon-sabilité de l'envolée des prixdes céréales et le blocage desrécoltes ukrainiennes.Bruxelles va envoyer unelettre à tous les ministresafricains chargés des Affairesétrangères «pour leur expli-quer les sanctions euro-péennes et leur champ d'ac-

tion», a indiqué lundi le chefde la diplomatie européenneJosep Borrell, rappelant queles sanctions de l'UE «neconcernent ni les exporta-tions de céréales ni lesengrais». Il a également accu-sé la Russie de commettre un«véritable crime de guerre»en bloquant les exportationsde céréales ukrainiennes aurisque d'aggraver la menacede famine dans le monde.
RE/AFP

L'UE a annoncé hier vouloir mobiliser 600 millions d'euros supplémentaires pour aider les pays
d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Pacifique à surmonter la crise alimentaire provoquée par la
guerre en Ukraine. 

«Un plafonnement des prix empê-cherait les effets collatéraux surles pays à faible revenu et en déve-loppement qui luttent contre lescoûts élevés de l’alimentation etde l’énergie», a déclaré Janet Yel-len. Les Etats-Unis discutent avecleurs alliés pour restreindredavantage les revenus pétroliersde la Russie en plafonnant le prixde son pétrole brut, a déclaréavant-hier la secrétaire américai-ne au Trésor, Janet Yellen, lorsd’une visite au Canada. «Nouscontinuons à avoir des conversa-tions productives avec nos parte-naires et alliés dans le mondeentier sur la manière de res-treindre davantage les revenusénergétiques de la Russie, tout enen évitant les effets collatéraux surl’économie mondiale», a déclaréMme Yellen lors d’une conférencede presse. «Nous parlons de pla-fonds de prix ou d’une exceptionde prix qui élargirait et renforce-rait les restrictions énergétiquesrécentes et proposées», imposéespar les Etats-Unis et leurs alliés,«ce qui ferait baisser le prix dupétrole russe et contracterait les

revenus de Poutine tout en per-mettant à une plus grande offre depétrole d’atteindre le marchémondial», a-t-elle expliqué. Un pla-fonnement des prix «empêcheraitles effets collatéraux sur les pays àfaible revenu et en développementqui luttent contre les coûts élevésde l’alimentation et de l’énergie»,a-t-elle aussi assuré. Mme Yellens’est rendue au Canada pour éta-blir une stratégie avec la vice-Pre-mière ministre locale ChrystiaFreeland sur la manière dont lesdeux pays continueront à s’atta-quer à la crise ukrainienne, à lut-ter contre l’inflation galopante, àrenforcer les chaînes d’approvi-sionnement mondiales et à sécuri-ser les minéraux critiques. Toutesdeux ont convenu que la gestionde l’inflation relevait essentielle-ment des banques centrales, maisont estimé que les gouvernementspouvaient éventuellement adop-ter des mesures ciblées afin desoulager les Américains et lesCanadiens confrontés à des pro-blèmes de pouvoir d’achat, notam-ment sur l’alimentation et le car-burant. R. E.

CRISE ALIMENTAIRE 

L’UE veut mobiliser 600 millions
d'euros d'aide pour l'Afrique,
les Caraïbes, le Pacifique 

COÛTS ÉLEVÉS DE L’ALIMENTATION ET DE L’ÉNERGIE
Washington dit étudier un plafonnement

du prix du pétrole russe

La Russie a soutenu avant-hier que la haussedu prix des céréales, qui fait craindre unecrise alimentaire mondiale, était le résultatdes actions «destructrices» de l'Occident, etnon du blocage par Moscou des exportationsd'Ukraine.«Concernant la possibilité d'une famine, deplus en plus d'experts penchent vers un sce-nario pessimiste (...) Et c'est la faute desrégimes occidentaux, qui agissent comme desprovocateurs et des destructeurs», a déclaréla porte-parole de la diplomatie russe, MariaZakharova, sur Telegram. Selon Maria Zakha-rova, l'Occident a fait des «erreurs systéma-tiques» dans la planification de sa politiqueagricole et a provoqué une inflation mondialeavec des mécanismes financiers et monétaires«de courte vue» créés lors de la pandémie.Selon elle, la hausse des prix est aussi le résul-tat d'une politique de transition énergétique«mal pensée» par les pays d'Europe et d'Amé-rique du nord, «notamment l'introduction for-cée de biocarburants». Enfin, Maria Zakharo-va a pointé du doigt les «restrictions illégales»occidentales, prises après l'offensive duKremlin en Ukraine et qui ont perturbé les cir-

cuits logistiques et financiers russes, notam-ment pour l'exportation de céréales.L'Union européenne a accusé lundi la Russiede commettre un «véritable crime de guerre»en bloquant des exportations de céréalesukrainiennes au risque d'aggraver la menacede famine dans le monde. Les Vingt-Sept ontaussi lancé un plan d'action pour aiderl'Afrique à l'occasion d'une réunion de leurschefs de la diplomatie à Luxembourg.«Vingt millions de tonnes de blé restent blo-quées en Ukraine. Cela créé la faim voire lafamine. Il s'agit d'une tentative délibéréed'utiliser l'alimentation comme une arme deguerre», a dénoncé le chef de la diplomatieeuropéenne Josep Borrell à l'issue de laréunion. «C'est un véritable crime de guerre.Je ne peux pas imaginer que cela durera enco-re longtemps: sinon, ce serait vraimentquelque chose dont la Russie serait tenue res-ponsable», avait-il averti à son arrivée. «LaRussie doit cesser de jouer avec la faim dans lemonde», a pour sa part averti la ministre fran-çaise des Affaires étrangères Catherine Colon-na.
R.E.

HAUSSE DU PRIX DES CÉRÉALES  
Moscou accuse l'Occident d'agir

en «destructeur»

LES PRIX DU PÉTROLE SE
REPRENNENT

LE MARCHÉ RESTE
HANTÉ PAR LES
CRAINTES DE
RÉCESSION
ÉCONOMIQUE ! 
 Les prix du pétrole se reprenaient

quelque peu mardi, après avoir
reculé en fin de semaine passée. Toujours
tendu en matière d’offre, le marché reste
cependant hanté par les craintes de
récession économique dans un contexte
de resserrement des taux d’intérêts par
les banques centrales.
Hier, peu avant 08h00, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en août
progressait de 0,76% à 115,00 dollars. La
veille en début de soirée il avait déjà
progressé de de 0,71% à 113,92 dollars.
Quant aux 159 litres de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour
livraison en juillet, ils gagnaient 1,03% à
111,32 dollars, après avoir grappillé la
veille 0,56% à 110,17 dollars. La semaine
passée, le Brent, référence de l’or noir en
Europe, avait déjà perdu plus de 7%, et
son homologue américain le WTI dévissé
de plus de 9%.
Carsten Fritsch, analyste pour
Commerzbank, interprète la baisse
comme une réaction tardive aux craintes
de récession qui pèsent depuis un certain
temps déjà sur les prix d’autres produits
comme les métaux industriels.
«La hausse rapide des taux d’intérêt au
cours des dernières semaines (...)
alimente les craintes d’un ralentissement
économique marqué qui ne laisserait pas
non plus la demande de pétrole
indemne», explique-t-il. La Réserve
fédérale américaine (Fed) a augmenté
mercredi ses taux de 0,75 point, une
mesure inédite depuis 1994. Samedi,
Christopher Waller, l’un des gouverneurs
de la Fed, s’est dit favorable à une
nouvelle hausse des taux directeurs de
trois-quarts de points de pourcentage lors
de la prochaine réunion, fin juillet.
Analyste d’Oanda, Craig Erlam rappelle
cependant que le marché du pétrole reste
«extrêmement tendu» et que la menace de
récession est «l’une des rares forces qui
pèsent» à la baisse sur les prix du brut.

RR.. EE..

Reçu, hier, à l’émissionl’Invité de la Rédactionde la Chaîne 3 de laRadio Algérienne, M. Derouazaffirme que «toutes les infra-structures sont prêtes,notamment le complexeolympique, pour accueillir lesathlètes» Le village méditer-ranéen, quartier général desathlètes et de leurs staffsoffrira, promet le commissai-re des JM Oran 2022, toutesles commodités. «Le villageoffre à la famille méditerra-néenne le confort nécessaire.Des bâtiments de grand stan-ding et de bonnes conditionsde restauration», confirme-t-il, ajoutant  que  «ce villagedispose d’un espace dédié à lavie sociale des athlètes. Il leurpermettra de connaître lesaspects culturel, artisanal ethistorique de l’Algérie et de laville d’Oran.» Le même res-ponsable précise que cer-taines compétitions débute-ront, ce mardi, avec  «l’arri-vée, à Oran, des délégationsde la Slovénie et de la Macé-doine du Nord, ainsi quequelques dizaines d’athlètesde différents comités olym-piques.»
UNE CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE À GUICHET
FERMÉLe site internet de vente desbillets d’accès à la cérémonied’ouverture des JM Oran 2022

a enregistré «2000 entréespar seconde» et «la vente de 3200 billets en moins d’uneheure», fait savoir l’interve-nant qui se réjouit de «l’en-gouement des Algériens pourles jeux».Le commissaire des JM Oran2022 dévoile, par la mêmeoccasion, que le même site aenregistré près de          18 000tentatives de hacking. «83

heures de diffusion télévi-suelle» Près de 1 800 journa-listes, entre nationaux etinternationaux, couvriront la19e édition des JM Oran 2022.Selon M. Derouaz, «les télévi-sions nationales et internatio-nales diffuseront 83 heuresen direct.» Cela n’a été pos-sible qu’après «la signatured’une convention entre leComité international des Jeux

Méditerranéens (CIJM) et l’or-ganisation de l’Eurovision»,explique M. Derouaz qui pré-cise qu’ «une première dansl’histoire des JM.» Il annonce,par la même occasion,«qu’une enveloppe de près de3 milliards de DA a été réser-vée à la mobilisation desmeilleurs spécialistes detransmission télévisuelle.»
R.S.
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A J-4 de l’ouverture officielle des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 (JM Oran), prévue pour le
25 juin prochain, Mohamed Aziz Derouaz, Commissaire de cet événement, assure que tous
les moyens sont mis en place pour le lancement de la manifestation.

LA CAF A RETENU
TROIS ARBITRES
ALGÉRIENS, POUR
OFFICIER LORS 
DE LA CAN 2022
FÉMININES 
AU MAROC
 La Confédération Africaine de

football (CAF) a retenu trois
arbitres algériens, pour officier lors
de la CAN 2022 Féminines au
Maroc qui se déroulera du 2 au 23
juillet prochain.
C’est l'arbitre de l'assistance vidéo
à l'arbitrage (VAR), Brahim Lahlou,
et l'arbitre assistante Ouahab
Asma Feriel, ont été retenus pour
cette CAN Féminines.
Seize arbitres, seize arbitres
assistantes et huit de la VAR, issus
de 24 pays, ont été sélectionnés à
la suite d'un processus rigoureux,
précise la CAF : «Il s'agit d'un
processus qui a débuté avec 226
femmes arbitres évaluées au cours
de cette période, la mission de la
CAF étant de rehausser le niveau
de l'arbitrage en Afrique et de créer
des arbitres de classe mondiale.»
Pour rappel, le match d'ouverture
de la CAN-2022 opposera le
samedi 2 juillet à Rabat (21h30,
algériennes) le Maroc, pays hôte,
au Burkina Faso qui prend part à
sa première CAN Féminine.

Aymen D.

JM/ÉQUITATION 

LES CINQ
CAVALIERS 
DE LA SÉLECTION
NATIONALE
CONNUS
 Les cinq cavaliers de la

sélection nationale retenus
pour les épreuves équestres de la
19ème édition des Jeux
méditerranéens sont connus, à
l’issue de l’ultime stage de
présélection de dix jours, clôturé,
dimanche, au centre équestre
"l’étrier Oranais".
Il s’agit des quatre couples
cavalier-monture, Aït Lounis
Brahim sur "Chadid D’hem", Allali
Sid Ali montant "Dinard D’hem",
Mesrati Mohamed sur "Djazzy des
forêts", Abdelkader Benharrats
enfourchant "Nelson du petit
vivier", et le remplaçant Chlef
Boubadellah sur " Tarek D’hem".
Ces cavaliers ont été jugés les plus
performants pour prendre par à ce
rendez-vous méditerranéen, après
avoir réussi les exercices
techniques sur des obstacles de
1,45 et 1,50 mètre. L’ultime stage
a regroupé huit cavaliers dont
quatre évoluant à l’étranger. Le
stage s’est déroulé sous la
houlette de l’entraineur national
Mourad Benfarhet. 
Ce dernier a indiqué que les
cavaliers de la sélection nationale
auront pour objectif de décrocher
une médaille pour couronner le
travail entamé depuis de plusieurs
mois.
Les épreuves du saut d’obstacles
sont programmées du 1er au 3
juillet prochain au centre équestre
de "l’Etrier Oranais", en individuel
et par équipe, rappelle-t-on.

R.S.

Le nouveau complexe sportif d'Oran qui s'ap-prête à accueillir un volet important des acti-vités de la 19e édition des Jeux Méditerra-néens (25 juin-6 juillet), portera le nom dudéfunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar,plus connu sous le nom de Colonel Othmane.Une plaque portant son nom a été installéeavant-hier à proximité de l'immense infra-structure sportive réalisée dans la communede Bir El-Djir (Oran-est). Le défunt Si Othma-ne, né le 27 novembre 1927 dans la wilayad'Ain Temouchent, qui a été à la tête de lawilaya V historique de 1960 jusqu'à l'indé-pendance, est décédé le 27 août 1977. Il a

rejoint les rangs du Parti du peuple algérien etle Mouvement des amis du manifeste (AhbabEl-Bayan), puis le Mouvement pour letriomphe des libertés démocratiques (MTLD).Il est ensuite devenu membre de l'Organisa-tion secrète (OS) avant d'être arrêté en mai1950 et incarcéré à Oran puis transféré àAlger et libéré en 1952. Feu colonel Othmanea été chargé de collecter des armes en vue dudéclenchement de la glorieuse guerre de libé-ration, car il faisait partie de ceux qui l'ontdéclenchée à l'Ouest du pays. En 1956, ilsupervisa aussi les grandes opérations defidaïs. Il a ensuite été promu au grade de capi-

taine après le Congrès de la Soummam, etcommandant de la troisième région de laWilaya V historique. En 1958, il fut promu augrade de commandant devenant membre duConseil national de la révolution algérienne.Après la mort du chahid Colonel Lotfi en1960, il a été désigné commandant de lawilaya V historique avec le grade de colonel,jusqu'à l'indépendance. Le nouveau complexesportif d'Oran, qui regroupe plusieurs équipe-ments sportifs, à l'instar d'un stade de footballde 40.000 places, une salle omnisports, unterrain d'athlétisme et un centre aquatique.
APS

JM-ORAN-2022 

Le nouveau complexe sportif baptisé du nom
du défunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar

Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol deManchester City, a déclaré lundi à Barce-lone qu'il pensait que le milieu de ter-rain international portugais BernardoSilva, l'un des hommes de base de sesCitizens, resterait au club la saison pro-chaine.Silva va rester avec nous, mais comme jel'ai toujours dit depuis mon passage auBarça, je ne veux pas de joueurs qui res-tent contre leur gré, et je ne sais pascomment va évoluer le marché (des

transferts)», a déclaré Guardiola dans lecadre de la présentation dans la capitalecatalane d'un match de charité en faveurde la lutte contre la sclérose latéraleamyotrophique, le 24 août, contre le FCBarcelone.Selon la presse espagnole, BernardoSilva, 27 ans, pourrait intéresser Barce-lone, surtout si le départ du NéerlandaisFrenkie de Jong se confirmait. Titulariséà 33 reprises la saison passée en Pre-mier League, l'ancien Monégasque, arri-

vé chez les Sky Blues en 2017, appar-tient au trio fort du milieu de terrain deManchester City avec De Bruyne etRodri. Auteur d'un excellent début desaison, avec sept buts et une passe déci-sive lors de la phase aller du champion-nat anglais, il a été élu en septembre,octobre et novembre meilleur joueur duclub par les supporters. Sa régularité luia permis de regagner la confiance deGuardiola après une saison 2020-2021plus difficile. R.S.

FOOT

Guardiola pense que Bernardo 
Silva va rester à Manchester City

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022 

Tout est fin prêt 
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M is sous pression par lespays africains, lesVingt-Sept avaientpromis lundi d'allouer unmilliard d'euros, sans livrerde détails, pour lutter contreles risques de famine enAfrique liés au blocage desexportations de céréalesukrainiennes, dont le conti-nent est très dépendant.La Commission européennepropose dans ce cadre de pui-ser 600 millions d'euros dansles réserves du Fonds euro-péen de développement enfaveur de tous les pays ACP(Afrique-Caraïbes-Pacifique),projet qui devra encore êtrevalidé par les États membres.L'enveloppe serait notam-ment constituée de 150 mil-lions d'euros pour une aidehumanitaire immédiate enespèces «chaque fois quenécessaire», notamment parle biais des mécanismes deprotection sociale existants.S'ajoutent 350 millions d'eu-ros pour soutenir à moyen etlong terme la productionagricole dans les pays bénéfi-ciaires et les aider à renforcerleurs systèmes d'approvi-sionnement alimentaire. Enfin, 100 millions d'eurosseraient dédiés au soutienmacroéconomique, via leurinjection dans le «Fonds fidu-ciaire pour la réduction de lapauvreté et la croissance» du

Fonds monétaire internatio-nal (FMI).Ces 600 millions d'euross'ajoutent à l'aide humanitai-re déjà mobilisée par l'UEpour soutenir des projetsd'agriculture durable, d'accèsà l'alimentation et à l'eaupotable et de renforcementdes mécanismes anti-pauvre-té, dont «plus de deux mil-liards d'euros en Afrique sub-saharienne», selon la Com-mission.

Les Européens s'efforcent decontrer la désinformationorchestrée selon eux parMoscou, qui impute aux sanc-tions occidentales la respon-sabilité de l'envolée des prixdes céréales et le blocage desrécoltes ukrainiennes.Bruxelles va envoyer unelettre à tous les ministresafricains chargés des Affairesétrangères «pour leur expli-quer les sanctions euro-péennes et leur champ d'ac-

tion», a indiqué lundi le chefde la diplomatie européenneJosep Borrell, rappelant queles sanctions de l'UE «neconcernent ni les exporta-tions de céréales ni lesengrais». Il a également accu-sé la Russie de commettre un«véritable crime de guerre»en bloquant les exportationsde céréales ukrainiennes aurisque d'aggraver la menacede famine dans le monde.
RE/AFP

L'UE a annoncé hier vouloir mobiliser 600 millions d'euros supplémentaires pour aider les pays
d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Pacifique à surmonter la crise alimentaire provoquée par la
guerre en Ukraine. 

«Un plafonnement des prix empê-cherait les effets collatéraux surles pays à faible revenu et en déve-loppement qui luttent contre lescoûts élevés de l’alimentation etde l’énergie», a déclaré Janet Yel-len. Les Etats-Unis discutent avecleurs alliés pour restreindredavantage les revenus pétroliersde la Russie en plafonnant le prixde son pétrole brut, a déclaréavant-hier la secrétaire américai-ne au Trésor, Janet Yellen, lorsd’une visite au Canada. «Nouscontinuons à avoir des conversa-tions productives avec nos parte-naires et alliés dans le mondeentier sur la manière de res-treindre davantage les revenusénergétiques de la Russie, tout enen évitant les effets collatéraux surl’économie mondiale», a déclaréMme Yellen lors d’une conférencede presse. «Nous parlons de pla-fonds de prix ou d’une exceptionde prix qui élargirait et renforce-rait les restrictions énergétiquesrécentes et proposées», imposéespar les Etats-Unis et leurs alliés,«ce qui ferait baisser le prix dupétrole russe et contracterait les

revenus de Poutine tout en per-mettant à une plus grande offre depétrole d’atteindre le marchémondial», a-t-elle expliqué. Un pla-fonnement des prix «empêcheraitles effets collatéraux sur les pays àfaible revenu et en développementqui luttent contre les coûts élevésde l’alimentation et de l’énergie»,a-t-elle aussi assuré. Mme Yellens’est rendue au Canada pour éta-blir une stratégie avec la vice-Pre-mière ministre locale ChrystiaFreeland sur la manière dont lesdeux pays continueront à s’atta-quer à la crise ukrainienne, à lut-ter contre l’inflation galopante, àrenforcer les chaînes d’approvi-sionnement mondiales et à sécuri-ser les minéraux critiques. Toutesdeux ont convenu que la gestionde l’inflation relevait essentielle-ment des banques centrales, maisont estimé que les gouvernementspouvaient éventuellement adop-ter des mesures ciblées afin desoulager les Américains et lesCanadiens confrontés à des pro-blèmes de pouvoir d’achat, notam-ment sur l’alimentation et le car-burant. R. E.

CRISE ALIMENTAIRE 

L’UE veut mobiliser 600 millions
d'euros d'aide pour l'Afrique,
les Caraïbes, le Pacifique 

COÛTS ÉLEVÉS DE L’ALIMENTATION ET DE L’ÉNERGIE
Washington dit étudier un plafonnement

du prix du pétrole russe

La Russie a soutenu avant-hier que la haussedu prix des céréales, qui fait craindre unecrise alimentaire mondiale, était le résultatdes actions «destructrices» de l'Occident, etnon du blocage par Moscou des exportationsd'Ukraine.«Concernant la possibilité d'une famine, deplus en plus d'experts penchent vers un sce-nario pessimiste (...) Et c'est la faute desrégimes occidentaux, qui agissent comme desprovocateurs et des destructeurs», a déclaréla porte-parole de la diplomatie russe, MariaZakharova, sur Telegram. Selon Maria Zakha-rova, l'Occident a fait des «erreurs systéma-tiques» dans la planification de sa politiqueagricole et a provoqué une inflation mondialeavec des mécanismes financiers et monétaires«de courte vue» créés lors de la pandémie.Selon elle, la hausse des prix est aussi le résul-tat d'une politique de transition énergétique«mal pensée» par les pays d'Europe et d'Amé-rique du nord, «notamment l'introduction for-cée de biocarburants». Enfin, Maria Zakharo-va a pointé du doigt les «restrictions illégales»occidentales, prises après l'offensive duKremlin en Ukraine et qui ont perturbé les cir-

cuits logistiques et financiers russes, notam-ment pour l'exportation de céréales.L'Union européenne a accusé lundi la Russiede commettre un «véritable crime de guerre»en bloquant des exportations de céréalesukrainiennes au risque d'aggraver la menacede famine dans le monde. Les Vingt-Sept ontaussi lancé un plan d'action pour aiderl'Afrique à l'occasion d'une réunion de leurschefs de la diplomatie à Luxembourg.«Vingt millions de tonnes de blé restent blo-quées en Ukraine. Cela créé la faim voire lafamine. Il s'agit d'une tentative délibéréed'utiliser l'alimentation comme une arme deguerre», a dénoncé le chef de la diplomatieeuropéenne Josep Borrell à l'issue de laréunion. «C'est un véritable crime de guerre.Je ne peux pas imaginer que cela durera enco-re longtemps: sinon, ce serait vraimentquelque chose dont la Russie serait tenue res-ponsable», avait-il averti à son arrivée. «LaRussie doit cesser de jouer avec la faim dans lemonde», a pour sa part averti la ministre fran-çaise des Affaires étrangères Catherine Colon-na.
R.E.

HAUSSE DU PRIX DES CÉRÉALES  
Moscou accuse l'Occident d'agir

en «destructeur»

LES PRIX DU PÉTROLE SE
REPRENNENT

LE MARCHÉ RESTE
HANTÉ PAR LES
CRAINTES DE
RÉCESSION
ÉCONOMIQUE ! 
 Les prix du pétrole se reprenaient

quelque peu mardi, après avoir
reculé en fin de semaine passée. Toujours
tendu en matière d’offre, le marché reste
cependant hanté par les craintes de
récession économique dans un contexte
de resserrement des taux d’intérêts par
les banques centrales.
Hier, peu avant 08h00, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en août
progressait de 0,76% à 115,00 dollars. La
veille en début de soirée il avait déjà
progressé de de 0,71% à 113,92 dollars.
Quant aux 159 litres de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour
livraison en juillet, ils gagnaient 1,03% à
111,32 dollars, après avoir grappillé la
veille 0,56% à 110,17 dollars. La semaine
passée, le Brent, référence de l’or noir en
Europe, avait déjà perdu plus de 7%, et
son homologue américain le WTI dévissé
de plus de 9%.
Carsten Fritsch, analyste pour
Commerzbank, interprète la baisse
comme une réaction tardive aux craintes
de récession qui pèsent depuis un certain
temps déjà sur les prix d’autres produits
comme les métaux industriels.
«La hausse rapide des taux d’intérêt au
cours des dernières semaines (...)
alimente les craintes d’un ralentissement
économique marqué qui ne laisserait pas
non plus la demande de pétrole
indemne», explique-t-il. La Réserve
fédérale américaine (Fed) a augmenté
mercredi ses taux de 0,75 point, une
mesure inédite depuis 1994. Samedi,
Christopher Waller, l’un des gouverneurs
de la Fed, s’est dit favorable à une
nouvelle hausse des taux directeurs de
trois-quarts de points de pourcentage lors
de la prochaine réunion, fin juillet.
Analyste d’Oanda, Craig Erlam rappelle
cependant que le marché du pétrole reste
«extrêmement tendu» et que la menace de
récession est «l’une des rares forces qui
pèsent» à la baisse sur les prix du brut.

R. E.

Reçu, hier, à l’émissionl’Invité de la Rédactionde la Chaîne 3 de laRadio Algérienne, M. Derouazaffirme que «toutes les infra-structures sont prêtes,notamment le complexeolympique, pour accueillir lesathlètes» Le village méditer-ranéen, quartier général desathlètes et de leurs staffsoffrira, promet le commissai-re des JM Oran 2022, toutesles commodités. «Le villageoffre à la famille méditerra-néenne le confort nécessaire.Des bâtiments de grand stan-ding et de bonnes conditionsde restauration», confirme-t-il, ajoutant  que  «ce villagedispose d’un espace dédié à lavie sociale des athlètes. Il leurpermettra de connaître lesaspects culturel, artisanal ethistorique de l’Algérie et de laville d’Oran.» Le même res-ponsable précise que cer-taines compétitions débute-ront, ce mardi, avec  «l’arri-vée, à Oran, des délégationsde la Slovénie et de la Macé-doine du Nord, ainsi quequelques dizaines d’athlètesde différents comités olym-piques.»
UNE CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE À GUICHET
FERMÉLe site internet de vente desbillets d’accès à la cérémonied’ouverture des JM Oran 2022

a enregistré «2000 entréespar seconde» et «la vente de 3200 billets en moins d’uneheure», fait savoir l’interve-nant qui se réjouit de «l’en-gouement des Algériens pourles jeux».Le commissaire des JM Oran2022 dévoile, par la mêmeoccasion, que le même site aenregistré près de          18 000tentatives de hacking. «83

heures de diffusion télévi-suelle» Près de 1 800 journa-listes, entre nationaux etinternationaux, couvriront la19e édition des JM Oran 2022.Selon M. Derouaz, «les télévi-sions nationales et internatio-nales diffuseront 83 heuresen direct.» Cela n’a été pos-sible qu’après «la signatured’une convention entre leComité international des Jeux

Méditerranéens (CIJM) et l’or-ganisation de l’Eurovision»,explique M. Derouaz qui pré-cise qu’ «une première dansl’histoire des JM.» Il annonce,par la même occasion,«qu’une enveloppe de près de3 milliards de DA a été réser-vée à la mobilisation desmeilleurs spécialistes detransmission télévisuelle.»
R.S.
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A J-4 de l’ouverture officielle des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 (JM Oran), prévue pour le
25 juin prochain, Mohamed Aziz Derouaz, Commissaire de cet événement, assure que tous
les moyens sont mis en place pour le lancement de la manifestation.

LA CAF A RETENU
TROIS ARBITRES
ALGÉRIENS, POUR
OFFICIER LORS 
DE LA CAN 2022
FÉMININES 
AU MAROC
 La Confédération Africaine de

football (CAF) a retenu trois
arbitres algériens, pour officier lors
de la CAN 2022 Féminines au
Maroc qui se déroulera du 2 au 23
juillet prochain.
C’est l'arbitre de l'assistance vidéo
à l'arbitrage (VAR), Brahim Lahlou,
et l'arbitre assistante Ouahab
Asma Feriel, ont été retenus pour
cette CAN Féminines.
Seize arbitres, seize arbitres
assistantes et huit de la VAR, issus
de 24 pays, ont été sélectionnés à
la suite d'un processus rigoureux,
précise la CAF : «Il s'agit d'un
processus qui a débuté avec 226
femmes arbitres évaluées au cours
de cette période, la mission de la
CAF étant de rehausser le niveau
de l'arbitrage en Afrique et de créer
des arbitres de classe mondiale.»
Pour rappel, le match d'ouverture
de la CAN-2022 opposera le
samedi 2 juillet à Rabat (21h30,
algériennes) le Maroc, pays hôte,
au Burkina Faso qui prend part à
sa première CAN Féminine.

Aymen D.

JM/ÉQUITATION 

LES CINQ
CAVALIERS 
DE LA SÉLECTION
NATIONALE
CONNUS
 Les cinq cavaliers de la

sélection nationale retenus
pour les épreuves équestres de la
19ème édition des Jeux
méditerranéens sont connus, à
l’issue de l’ultime stage de
présélection de dix jours, clôturé,
dimanche, au centre équestre
"l’étrier Oranais".
Il s’agit des quatre couples
cavalier-monture, Aït Lounis
Brahim sur "Chadid D’hem", Allali
Sid Ali montant "Dinard D’hem",
Mesrati Mohamed sur "Djazzy des
forêts", Abdelkader Benharrats
enfourchant "Nelson du petit
vivier", et le remplaçant Chlef
Boubadellah sur " Tarek D’hem".
Ces cavaliers ont été jugés les plus
performants pour prendre par à ce
rendez-vous méditerranéen, après
avoir réussi les exercices
techniques sur des obstacles de
1,45 et 1,50 mètre. L’ultime stage
a regroupé huit cavaliers dont
quatre évoluant à l’étranger. Le
stage s’est déroulé sous la
houlette de l’entraineur national
Mourad Benfarhet. 
Ce dernier a indiqué que les
cavaliers de la sélection nationale
auront pour objectif de décrocher
une médaille pour couronner le
travail entamé depuis de plusieurs
mois.
Les épreuves du saut d’obstacles
sont programmées du 1er au 3
juillet prochain au centre équestre
de "l’Etrier Oranais", en individuel
et par équipe, rappelle-t-on.

R.S.

Le nouveau complexe sportif d'Oran qui s'ap-prête à accueillir un volet important des acti-vités de la 19e édition des Jeux Méditerra-néens (25 juin-6 juillet), portera le nom dudéfunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar,plus connu sous le nom de Colonel Othmane.Une plaque portant son nom a été installéeavant-hier à proximité de l'immense infra-structure sportive réalisée dans la communede Bir El-Djir (Oran-est). Le défunt Si Othma-ne, né le 27 novembre 1927 dans la wilayad'Ain Temouchent, qui a été à la tête de lawilaya V historique de 1960 jusqu'à l'indé-pendance, est décédé le 27 août 1977. Il a

rejoint les rangs du Parti du peuple algérien etle Mouvement des amis du manifeste (AhbabEl-Bayan), puis le Mouvement pour letriomphe des libertés démocratiques (MTLD).Il est ensuite devenu membre de l'Organisa-tion secrète (OS) avant d'être arrêté en mai1950 et incarcéré à Oran puis transféré àAlger et libéré en 1952. Feu colonel Othmanea été chargé de collecter des armes en vue dudéclenchement de la glorieuse guerre de libé-ration, car il faisait partie de ceux qui l'ontdéclenchée à l'Ouest du pays. En 1956, ilsupervisa aussi les grandes opérations defidaïs. Il a ensuite été promu au grade de capi-

taine après le Congrès de la Soummam, etcommandant de la troisième région de laWilaya V historique. En 1958, il fut promu augrade de commandant devenant membre duConseil national de la révolution algérienne.Après la mort du chahid Colonel Lotfi en1960, il a été désigné commandant de lawilaya V historique avec le grade de colonel,jusqu'à l'indépendance. Le nouveau complexesportif d'Oran, qui regroupe plusieurs équipe-ments sportifs, à l'instar d'un stade de footballde 40.000 places, une salle omnisports, unterrain d'athlétisme et un centre aquatique.
APS

JM-ORAN-2022 

Le nouveau complexe sportif baptisé du nom
du défunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar

Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol deManchester City, a déclaré lundi à Barce-lone qu'il pensait que le milieu de ter-rain international portugais BernardoSilva, l'un des hommes de base de sesCitizens, resterait au club la saison pro-chaine.Silva va rester avec nous, mais comme jel'ai toujours dit depuis mon passage auBarça, je ne veux pas de joueurs qui res-tent contre leur gré, et je ne sais pascomment va évoluer le marché (des

transferts)», a déclaré Guardiola dans lecadre de la présentation dans la capitalecatalane d'un match de charité en faveurde la lutte contre la sclérose latéraleamyotrophique, le 24 août, contre le FCBarcelone.Selon la presse espagnole, BernardoSilva, 27 ans, pourrait intéresser Barce-lone, surtout si le départ du NéerlandaisFrenkie de Jong se confirmait. Titulariséà 33 reprises la saison passée en Pre-mier League, l'ancien Monégasque, arri-

vé chez les Sky Blues en 2017, appar-tient au trio fort du milieu de terrain deManchester City avec De Bruyne etRodri. Auteur d'un excellent début desaison, avec sept buts et une passe déci-sive lors de la phase aller du champion-nat anglais, il a été élu en septembre,octobre et novembre meilleur joueur duclub par les supporters. Sa régularité luia permis de regagner la confiance deGuardiola après une saison 2020-2021plus difficile. R.S.

FOOT

Guardiola pense que Bernardo 
Silva va rester à Manchester City

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022 

Tout est fin prêt 
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La cérémonie de sortie depromotion a été présidéepar le directeur central dumatériel au ministère de laDéfense nationale, le général-major Sadiki Ismail, en présen-ce de généraux-majors, géné-raux et officiers supérieurs desdifférents services et directionsde l'Armée nationale populaire(ANP).Ces promotions comptent la38e promotion des officiers decommandement et d'état-major, la 80e promotion desofficiers de perfectionnement,la 6e promotion des officiersMaster du système LMD (licen-ce-master-doctorat), la 24e pro-motion de la session des coursde spécialité (application) et la14e promotion des élèves offi-ciers en formation spéciale.Il s'agit également de la 12epromotion du système LMD(Licence-Master-Doctorat), dela 2e promotion des élèves offi-ciers d'active (formation mili-taire commune de base), la 49epromotion d'aptitude profes-sionnelle militaire (2e degré), la93e promotion d'aptitude pro-fessionnelle militaire (1erdegré) ainsi que la 49e promo-tion des sous-officiers contrac-

tuels pour l'obtention d'un Bre-vet militaire professionnel de(2e degré).Après avoir passé en revue lespromotions sortantes et remisdes grades et attestations auprofit des élèves lauréats et deceux issus des pays frères etamis, le Général-major Sadiki adonné son accord à l'effet debaptiser les promotions sor-tantes (2021-2022) du nom duChahid Assameur.Dans son allocution à cetteoccasion, le commandant del'Ecole, le Général Saoudi Ham-dache a tenu à saluer "l'accom-pagnement permanent par lehaut commandement de l'ANPde cet édifice de formation,ainsi que les efforts consentispar ses cadres et enseignants,en vue de faciliter la sortie deces promotions qui ont reçuune formation théorique et pra-tique dans les différentesconnaissances militaires etscientifiques".Il a appelé, à cette occasion, lespromotions sortantes à"défendre la souveraineté duterritoire national, éradiquerles résidus du terrorisme ets'acquitter des missions quileur sont assignées en toutes circonstances", saluant à cetitre "la discipline et la persévé-rance des stagiaires et des élèves des pays frères et amis".La cérémonie a connu une exhi-bition de Kuk Sool et d'arts mar- tiaux, dans l'objectif de mettreen valeur la préparation phy-sique des cadres, des éléments,des stagiaires et des étudiants.Une parade militaire s'en estsuivie, à travers laquelle lespromotions ont fait preuve d'unhaut niveau de professionnalis-me, de cohérence, d'harmonieet d'organisation. La promotiona été baptisée du nom du mar-tyr Mustapha Assameur, né le27 octobre 1936 dans la com-mune de Larbaa à Blida. Il arejoint, vers la fin des années1960, le maquis dans la troisiè-me Région militaire. Lors d'unaccrochage avec les forces ducolonisateur français à la fin de1961 au lieu-dit Boualbane, lechahid tombe en martyr et futenterré par ses compagnonsd'armes. APS
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A insi, et selon Le Monde,dans sa version d’hier,  lesmassacres, perpétrés dansdes localités du cercle de Ban-kass en fin de semaine dernière,ont été imputés à la katibaMacina, du prédicateur peulAmadou Kouffa, affiliée à Al-Qaïda.Plus de 130 civils ont été tués ily a quelques jours dans lecentre du Mali lors d’attaquesattribuées à des djihadistes affi-liés à Al-Qaïda. C’est l’un despires massacres connus par lepays et le dernier en date d’unesérie de tueries en cours à tra-vers le Sahel.Des élus locaux ont rapportédes massacres systématiquesperpétrés il y a quelques jourspar des hommes en armes àDiallassagou et dans deux loca-lités environnantes du cercle deBankass, dans le centre du pays,l’un des principaux foyers de laviolence qui ensanglante leSahel depuis des années. « On aperdu des proches, des grandsfrères, des tontons, du matériela été détruit, des animauxemportés, des habits, tout », adit un élu local s’exprimant àBamako sous le couvert del’anonymat pour des raisons desécurité : « Il ne reste rien deDiallassagou, la commune laplus riche du cercle de Ban-kass… ».
AMADOU KOUFFA POINTÉ
DU DOIGTLe gouvernement a fait état de132 morts, qu’il a imputés à lakatiba Macina, du prédicateurpeul Amadou Kouffa, affiliée àAl-Qaïda. Sorti du silence lundi20 juin dans l’après-midi, alorsque les informations alar-mantes proliféraient depuis leweek-end sur les réseauxsociaux, le gouvernement dateles événements de la nuit desamedi à dimanche. D’autres lesfont remonter à vendredi. Lechef de la junte au pouvoirdepuis août 2020, le colonelAssimi Goïta, a décrété troisjours de deuil national. Diffé-rents interlocuteurs de l’AFPont indiqué qu’on continuait decompter les morts.Nouhoum Togo, président d’unparti ayant son assise à Ban-kass, principale localité du sec-teur, parle d’un nombre de vic-times encore plus élevé. Il aindiqué à l’AFP que la zone avaitété le théâtre d’opérations del’armée, il y a deux semaines,qui avaient donné lieu à desaccrochages avec les djiha-distes. Ces derniers seraientrevenus à plusieurs dizaines àmoto, vendredi selon lui, pourse venger contre les popula-tions, a-t-il dit. « Ils sont arrivéset ont dit aux gens : “vous n’êtespas des musulmans” en languepeul. Alors ils ont emmené leshommes, une centaine de per-sonnes sont parties avec eux. A

deux kilomètres de là, ils ontabattu les gens systématique-ment, a-t-il affirmé. Aujourd’huiencore, on a continué de ramas-ser les corps dans les com-munes environnantes de Dial-lassagou. »L’élu qui déplorait qu’il ne res-tait rien de Diallassagou s’estplaint que les alertes donnéespar les populations aient étéentendues trop tard. « On a toutdit mais les dispositions n’ontpas été prises. Les autoritésétaient prévenues à 15 heures,16 heures, 17 heures, mais ilssont arrivés le lendemain matinà 10 heures », a-t-il dit sans pré-ciser le jour.
UNE PROFONDE CRISE
SÉCURITAIRE, POLITIQUE ET
HUMANITAIREDepuis l’apparition de la katibaMacina dans le centre du Mali,en 2015, la région est livrée auxexactions djihadistes, aux agis-sements des milices proclaméesd’autodéfense et aux repré-sailles intercommunautaires.Une grande partie de la zoneéchappe au contrôle de l’Etatcentral.Le 23 mars 2019, plus de 160civils peuls avaient été massa-crés dans le village d’Ogossa-gou. Mais c’est tout le Mali quiest plongé dans une profondecrise sécuritaire, politique ethumanitaire depuis le déclen-chement d’insurrections indé-pendantiste et djihadiste en2012 dans le nord. La propaga-tion djihadiste a gagné le centreet les pays voisins, Burkina Fasoet Niger.Les militaires qui ont pris lepouvoir par la force en août2020 après des mois de contes-

tation populaire dirigée notam-ment contre l’incapacité dugouvernement civil à stopper laspirale mortifère ont fait de larestauration de la sécurité leurpriorité. Ils se sont détournésdes anciens alliés militaires duMali, à commencer par les Fran-çais, et tournés vers les Russes.Ils ont lancé en décembre unegrande opération dans lecentre. Le secrétaire général del’ONU, Antonio Guterres, écri-vait dans un récent rapportremis au Conseil de sécuritéqu’avec l’intensification desopérations des soldats malienssoutenus par des élémentsétrangers, « les civils ont été

exposés à de violentes attaqueset à des violations croissantesdes droits humains, qui ont faitle plus grand nombre de vic-times civiles enregistré à ce jourau Mali ».Les civils sont soumis auxreprésailles de djihadistes quiles accusent de pactiser avecl’ennemi. Dans certaines zones,de plus en plus étendues dans lecentre, passées sous l’emprisedes djihadistes, ces derniersappliquent avec vigueur leurvision sociale. Les civils seretrouvent aussi souvent prisentre deux feux dans les affron-tements entre groupes armésrivaux, y compris entre ceux

affiliés à Al-Qaïda et à l’organi-sation Etat islamique (EI), quisévit également au Mali et auSahel. Le nombre de civils tuésdans des attaques attribuées àdes groupes extrémistes a qua-siment doublé depuis 2020 auSahel central, affirme une coali-tion d’ONG ouest-africainesdans un rapport publié jeudi.Un document de l’ONU publiéen mars indiquait que près de600 civils avaient été tués auMali en 2021 dans des violencesimputées principalement auxgroupes djihadistes, mais aussiaux milices d’autodéfense etaux forces armées.
I.M./avec Le Monde

INQUIÉTANTE ESCALADE TERRORISTE AU MALI

Plus de 130 civils tués par des djihadistes
présumés dans le centre du pays

JM-2022

Aménagement du circuit de course cycliste à Aïn Temouchent
Le membre du secrétariat national du

Front Polisario en charge de l'Europe et
de l'Union européenne, Oubi Bouchraya

al-Bachir, a indiqué que l'avenir était
ouvert à deux possibilités qui auront un

impact direct sur la région, "soit une
paix juste et définitive basée sur le
respect de la légitimité et du droit

international, soit plus de congestion et
de tension".

Lors de sa participation à une table
ronde, à l'invitation de la gauche
européenne - dans le cadre d'un

symposium méditerranéen tenu à
Bruxelles, consacré au thème des luttes
sociales et de l'autodétermination dans
la région, Oubi Bouchraya a évoqué les
transformations sociales à la lumière

de la lutte de libération au Sahara
occidental, soulignant l'importance de
la "libération humaine parallèlement à

la libération de la terre, comme un
point clé dans la lutte du Front Polisario
depuis sa création jusqu'à maintenant".

Dans son intervention, il a également

informé les délégations participantes
des derniers développements de la

question sahraouie, notamment ce qui
résulte des manœuvres de l'occupant

marocain, lesquelles poussent vers plus
de dérapage, en faisant la promotion,

avec ses alliés, "de propositions
unilatérales qui contredisent la légalité

internationale", selon l'agence de
presse sahraouie SPS. Il a déclaré que le

Front Polisario "n'a jamais arrêté de
faciliter la tâche de la communauté
internationale, en contrepartie de

l'insistance du Maroc sur sa position
expansionniste et son manque de

volonté politique, en plus de recevoir le
soutien direct de certaines parties

occidentales pour continuer de faire
obstruction aux efforts des Nations

unies". De leur côté, les représentants
de la gauche européenne et leurs

partenaires de la région
méditerranéenne ont convenu, à

l'unanimité lors de leurs interventions,
de "la nécessité de respecter le droit

international, d'abandonner les
doubles standards et de pousser vers la

décolonisation du Sahara occidental,
conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité qui prévoient
l'organisation d'un référendum

d'autodétermination pour le peuple
sahraoui".

I.M./avec SpsRasd

LE POLISARIO FAIT CHOISIR LE MAROC ENTRE UNE PAIX PERMANENTE
OU UNE EXACERBATION DE TENSION

Le Sahara occidental prêt à tous les sacrifices
pour son indépendance   

Curieusement, depuis le départ du contingent français de Barkhane, l’escalade terroriste va crescendo. On dirait que c’est dans la
logique des choses, puis près de 5000 militaires ont vidé les lieux subitement ; mais une autre logique s’impose, celle de constater

que « tout » est fait pour que le Mali donne au monde l’image d’un pays en ruine, ingouvernable sans les Européens. Et cette idée fait
son chemin au sein de la société malienne, qui n’hésite pas à pointer un doigt accusateur sur des « parties étrangères ».

Une cérémonie de sortie de dix (10) promotions a été organisée, avant-hier, à l'Ecole supérieure du matériel (ESM) d'El Harrach "Moudjahid
Benmokhtar Cheikh Amoud" (Alger), après une formation scientifique et militaire intégrée.

Pas moins de 254 comptes bancaires de lafinance islamique ont été ouverts jusqu’ici àl’agence de la Banque d’agriculture et dedéveloppement rural (BADR) d’Ouargladepuis le lancement de cette prestationbancaire en septembre 2021, ont indiquéavant-hier les responsables de cette institu-tion bancaire."Ces comptes ont été ouverts par des agri-culteurs et investisseurs désirant tirer pro-fit des prestations et avantages de ce pro-duit bancaire destiné aux citoyens, agricul-teurs, éleveurs et autres catégories socialespour le développement de leurs investisse-ments et projets loin des transactions

d’usure (Riba)", a expliqué la directrice del’agence Safia Basmail, en marge d’un ate-lier organisé  par la BADR sur "les possibili-tés de la finance islamique dans l’appui desinvestisseurs et agriculteurs".Cet atelier, qui a eu pour cadre le commis-sariat au développement de l’agronomie enrégions sahariennes (CDARS), cible lesreprésentants des différents secteurs enrapport avec le domaine agricole en vued’attirer le plus grand nombre de promo-teurs et agriculteurs et la vulgarisation desavantages de cette formule de financement,a indiqué, pour sa part, le président de lachambre d’agriculture, Moussa Hammani.

Selon le même responsable, l’organisationde pareille rencontre s’assigne commeobjectifs la vulgarisation des prestationsaccordées par ce système bancaire, dontnotamment l’octroi des crédits saisonniers"Ghellati", "l’acquisition de matériels agri-coles" pour la relance des activités agricolesdans le sud en général. Approchés par l’APS,des participants, agriculteurs et investis-seurs, qui ont qualifié "d’encourageante"cette formule financière en termes de déve-loppement des projets, ont sollicité l’accélé-ration de l’étude de leurs demandes surcette formule en vue de parachever leursactivités agricoles. APS

OUARGLA/FINANCE ISLAMIQUE 
Plus de 250 comptes ouverts depuis septembre 2021

Un circuit consacré à la course cyclistedes Jeux Méditerranéens Oran-2022,traversant la wilaya d'Aïn Temouchent, afait l'objet de travaux d'aménagement,ont annoncé avant-hier les services de lawilaya.Dans le cadre des préparatifs de la 19eédition des JM Oran2022, une commis-sion de wilaya a été installée et chargée

d'inspecter le parcours de la coursecycliste traversant le territoire de lawilaya et de veiller à son aménagementpour être au niveau de cet événementsportif international, a expliqué à l'APSle wali d'Aïn Temouchent, M'hamedMoumene. Le responsable a affirmé quele parcours, qui traverse cinq com-munes, est prêt pour la compétition, rap-

pelant qu'il (le parcours) était une desétapes du tour international d'Algérie,organisé en mai dernier.Des instructions ont été données auxprésidents des APC concernées pourprocéder à l'embellissement du péri-mètre du parcours et à l'installation despanneaux pour présenter et promouvoirles monuments et sites touristiques et

historiques de chaque collectivité locale.Des préparatifs sont également en courspour l'animation des abords du circuit,le jour de la compétition, par de nom-breuses associations artistiques et cultu-relles locales afin de faire connaître auxinvités le patrimoine culturel diversifiéde la wilaya, selon la même source.Les participants à la course cycliste desJeux Méditerranéens devraient emprun-ter un parcours de 106 km traversant leterritoire de la wilaya d'Aïn Temou-chent, passant par les communes d'El-Amria, Hassi El Ghala, Hammam Bou-hadjar, Oued Sebbah et Tamazougha.Le départ de la première compétition dela "petite reine" sera donné, le jeudi 30juin en cours, avec une course contre-la-montre de 25 km qui se déroulera àOran. La course sera organisée sur route,le 2 juillet, sur un parcours de 154 kilo-mètres entre Oran, Hammam-Bouhad-jar, puis retour à Oran.
R. R.

RELIZANE  
30 millions de m3 d’eau réservés pour la campagne d’irrigation

Un volume de 30 millions de mètres
cubes d’eau est destiné à la campagne
d’irrigation de l’année en cours dans la
wilaya de Relizane, a indiqué ce lundi la
direction locale des ressources en eau.
Le barrage de Sâada, dans la commune
de Sidi M’hamed Benali, contribuera avec
un apport de 15 millions de m3, celui de
Gargar (Oued Rhiou) assurera une

quantité de 10 millions de m3, alors que
le barrage de Merdja Sidi Abed assurera
les 5 millions de m3 restants. Toutes ces
quantités sont destinées à l’irrigation de
l’arboriculture fruitière et maraichère,
assure la même source. Ces dotations,
accordées par l’Office de wilaya de
l’irrigation agricole et drainage d’eau,
seront destinées à l’irrigation d’une

surface globale de plus de 8700 has,
répartis sur les périmètres irrigués de
Mina et du Bas Cheliff. Par ailleurs, la
direction des ressources en eau a exhorté
les agriculteurs de la région de différentes
filières à l’utilisation des systèmes
économisant l’eau pour une exploitation
optimale de cette ressource et améliorer
le rendement agricole. R. R.

ANP

Sortie de dix promotions à l'ESM
d'El Harrach
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A près plus de deuxannées de retard, rejetéplusieurs fois par lePrésident de la Répu-blique, demandant delever les verrousbureaucratiques, lecode des investisse-ments a été adopté le 9mai 2022 en conseildes ministres qui sera, pour son adoptiondéfinitive, d’un débat au parlement.1.-Le nouveau code d’investissement quej’ai étudié avec attention propose sept axesdirecteurs. Premièrement, sur la révisiondu rôle du CNI, en réhabilitant les missionset attributions organiques prévues lors desa création, notamment pour les aspectsportant approbation de stratégies et depolitiques de promotion de l’investisse-ment et sur la reconfiguration de l’ANDI,afin qu’elle soit plus visible à l’internatio-

nal, tout en lui accordant le rôle d’un vraipromoteur et accompagnateur des inves-tisseurs et qui sera placé sous l’autorité dupremier ministre. Deuxièmement, la miseen place d’une plateforme numérique del’investisseur au niveau de l’Agence algé-rienne de promotion de l’investissement, àl’effet d’assurer une interconnexion avecles organismes et administrations concer-nés par l’acte d’investir. Troisièmement, lacréation auprès de l’agence d’un guichetunique dédié aux grands projets d’investis-sement et des investissements étrangers,permettant une meilleure prise en chargepour la concrétisation de ces projets d’in-vestissement avec des centres créés auniveau des guichets uniques décentralisés,abritant l’ensemble des services habilités àfournir les prestations nécessaires à lacréation des entreprises, à leur soutien, àleur développement ainsi qu’à la réalisa-tion des projets, par leur adaptation à lasituation de chaque wilaya. Quatrième-ment, l’orientation des avantages et incita-tions exclusivement vers les investisse-ments dans les secteurs prioritaires,notamment les projets d’investissementstratégiques et/ou structurants pour lepays, et ceux implantés dans des zonesnécessitant un accompagnement particu-lier de l’État et la mise en place, par voieréglementaire, de grilles d’évaluation desavantages à octroyer au profit des projetsd’investissement enregistrés, en fonctiondes critères liés, d’une part, à l’importanceet la priorité des projets, et, d’autre part, àleur lieu d’implantation. Cinquièmement,la fixation des délais de réalisation des pro-jets d’investissement, à l’effet d’inciter lespromoteurs à accélérer la concrétisationde ces projets, avec possibilité de prolon-gation de délai à une année renouvelableune seule fois à condition d’être entériné,étant proposé «l’établissement des procès-verbaux d’entrée en phase d’exploitationpar l’agence et la mise en place des ser-

vices fiscaux, pour permettre aux porteursde projets d’investissement de s’orienterdans leurs démarches vers un seul interlo-cuteur, l’application d’un taux modulablede la TVA pour les investissements réalisésdans le régime des secteurs prioritaires.Sixièmement, l’intégration d’une disposi-tion se rapportant à l’information surl’offre foncière en matière d’octroi et dedisponibilité des terrains relevant dudomaine privé de l’État destinés à la réali-sation des projets d’investissement enaccordant les pleins pouvoirs de décisionaux représentants des organismes et desadministrations au sein des guichetsuniques, de façon à leur permettre de déli-vrer et d’octroyer l’ensemble des déci-sions, documents et autorisations en lienavec la concrétisation et l’exploitation duprojet d’investissement. Septièmement,l’exemption des formalités du commerceextérieur et de domiciliation bancaire pourles biens neufs constituant un apport exté-rieur en nature» et la garantie de transfertde l’investisseur étranger ainsi que le mon-tant transférable étant déterminés en fonc-tion de sa part de financement dans le coûttotal de l’investissement. Mais, pour qu’ilsoit vraiment efficace, c’est tout l’écosystè-me éco-social du pays qu’il faudrait revoir.Car depuis de longues décennies, combiende codes d’investissements, de réunions ,de commissions ont eu lieu pour relancerle tissu économique. Pourtant, jusqu’à pré-sent, 98% des recettes en devises provien-nent toujours de Sonatrach, ce qui prouveque ces différentes rencontres n’ont euaucun impact sur le terrain et que le bloca-ge est d’ordre systémique.2.- C’est l’entreprise libérée des entraves etun Etat régulateur qui peuvent créer uneéconomie productive à forte valeur ajou-tée, devant cerner les causes du blocagecar si les investissements algériens netrouvent pas intérêt à aller vers la produc-tion nationale, vers la création de l’emploi,

faut-il s’étonner, ou encore moins, s’at-tendre à ce que les investisseurs étrangers,qu’il y ait la règle du 51/49% ou même l’in-verse, fassent preuve de plus d’engage-ment ? L’attrait de l’investissement à fortevaleur ajoutée ne saurait résulter de loismais d’une réelle volonté politique allantvers de profondes réformes, une stabilitédu cadre juridique et monétaire permet-tant la visibilité, et les pays qui attirent leplus les IDE n’ont pas de codes d’investis-sement, mais une bonne gouvernance(notre interview au quotidien gouverne-mental Horizon du 07/05/2022).Mon expérience et mes contacts interna-tionaux aux plus hauts niveaux montrent :que le temps est terminé, des relations per-sonnalisées entre chefs d’État ou deministres à ministres dans les relationsinternationales où dominent désormais lesréseaux décentralisés ; que dans la pra-tique des affaires n’existent pas de senti-ments mais uniquement des intérêts, etque tout investisseur est attiré par le pro-fit, qu’il soit américain, chinois, russe, turcou européen. Il appartient ainsi à l’Étatrégulateur, dont le rôle stratégique en éco-nomie de marché s’apparente à celui d’unchef d’orchestre, de concilier les coûts pri-vés et les coûts sociaux. C’est par la mécon-naissance des nouvelles règles qui régis-sent le commerce international que s’expli-quent les nombreux litiges internationaux,avec des pertes se chiffrant en dizaines demillions de dollars. C’est que depuis plusde 60 ans nous avons assisté à bon nombrede codes d’investissement et des change-ments de l’écosystème des entreprisespubliques avec un impact mitigé, montrantclairement la dominance de la démarcheadministrative et bureaucratique au détri-ment de la démarche opérationnelle éco-nomique, ces changements périodiquesd’organisation démobilisent les cadres dusecteur économique public, et même lesinvestisseurs locaux et étrangers avec lerenforcement de la dynamique rentière, etcela bloque tout transfert de technologiqueet managérial.La règle des 49/51 % instaurée en 2009,dont j’avais demandé l’abrogation (voirmebtoul- Paris Africapresse et aux USA parAmerican Herald Tribune www.google2009/ a eu un impact mitigé. L’essentiel, cene sont donc pas les lois, mais de s’attaquerau fonctionnement du système afin dedéterminer les blocages qui freinent l’épa-nouissement des entreprises créatrices derichesses, qu’elles soient publiques, pri-vées locales ou internationales. L’investis-sement hors hydrocarbures en Algérie,porteur de croissance et créateur d’em-plois, est victime de nombreux freins dontles principaux restent l’omniprésence duterrorisme bureaucratique qui représenteà lui seul plus de 50 % des freins à l’inves-tissement.Enjeu politique majeur s’impose la réfor-me du système financier, pour attirer l’in-vestisseur afin de sortir de la léthargie etde la marginalisation le secteur privé,puisque les banques publiques, qui conti-nuent à accaparer 90 % des créditsoctroyés, ont carrément été saignées parles entreprises publiques du fait d’unassainissement qui, selon les donnéesrécentes (2021), a coûté au trésor publicdu premier ministère ces trente dernièresannées environ 250 milliards de dollars,sans compter les réévaluations répétéesdurant les dix dernières années de plus de65 milliards de dollars, entraînant desrecapitalisations répétées des banquesmalades de leurs clients.Enfin comme frein à l’investissement por-teur, l’absence d’un marché foncier où lamajorité des wilayas livrent des terrains àdes prix exorbitants, souvent sans utilités,routes, téléphone, électricité/gaz, assainis-

sements etc.et l’inadaptation du marché dutravail renvoyant à la réforme du systèmesocio-éducatif et de la formation profes-sionnelle ,si l’on veut éviter des usines àfabriquer de futurs chômeurs. Il faudrasurtout une véritable stratégie de dévelop-pement et stabilité juridique et monétairepour attirer les investisseurs.La dévaluation du dinar coté le 20 mai2022 à 146,73 dinars un dollar contre 5dinars pour un dollar en 1970, et selon lesprévisions de l’exécutif, le taux de changedu dinar sera de 149,3 DA pour un dollarfin 2022, de 156,8 DA/dollar en 2023 et164,6 DA/dollar en 2024, malgré cettedévaluation, le blocage étant d’ordre systé-mique, contrairement à l’illusion monétai-re, cela n’a pas permis de dynamiser lesexportations hors hydrocarbures.En 2021, 97-98 % des recettes en devisesproviennent toujours de Sonatrach et surles 34,5 milliards de dollars de recettes deSonatrach en 2021, plus de 2,5 milliards dedollars de recettes comptabilisées dans larubrique hors hydrocarbures , ce dérapagedu dinar permettant d’atténuer artificielle-ment le montant de ce déficit budgétaireprévu par la loi de finances 2022 est d’en-viron 4 175 milliards de dinars (au coursde 137 dinars un dollar au moment del’élaboration de cette loi soit 30,50 mil-liards de dollars, 8 milliards de dollars deplus qu’en 2021. Cela permet une épargneforcée accélérant l’inflation qui risque avecl’inflation importée d’avoir un taux à deuxchiffres en 2022, où la majorité des prixdes produits non subventionnés ont plusque doublé , avec des incidences négativessur le pouvoir d’achat. Les recettes prévuespar le FMI en 2022 d’environ 55/57 mil-liards de dollars risquent d’être épongé parl’inflation mondiale où la valeur des impor-tations de biens et services ont été d’envi-ron 46 milliards de dollars en 2021, devantpondérer d’au moins 50%: exemple lecours du blé étant passé de 200 dollars latonne à plus de 400 où seulement la factu-

re alimentaire a été d’environ 9 milliardsde dollars en 2021. Comment ne pas rap-peler que l’Algérie a engrangé plus de 1100milliards de dollars en devises entre 2000et 2021, avec une importation de biens etservices, toujours en devises, de plus de1050 ( le solde étant les réserves de chan-ge clôturé à 44 milliards de dollars au31/12/2021) pour un taux de croissancedérisoire de 2-3 % en moyenne, alors qu’ilaurait dû se situer entre 9-10 % durantcette période. Le taux d’emploi étant fonc-tion du taux de croissance et des structuresdes taux de productivité ,le faible taux decroissance approchant la croissance démo-graphique ( prévision de 2,4% en 2022)risque accroître le chômage qui se situe en2021 à environ 14%, incluant les emploisinformels et les emplois rente improductifsoù, uniquement dans le BTPH en 2021, il ya eu destruction selon les organisationspatronales de plus de 500.000 sans comp-ter la léthargie de bon nombre dePMI/PME représentant plus de 95% dutissu économique peu concurrentiels, fonc-tionnent en sous capacités, leur taux d’in-tégration ne dépassant pas 15%, idempour les grandes entreprises, qu’il faille untaux de croissance sur plusieurs années de8/9% pour absorber le flux additionnelannuel de 350.000/400.000 emplois quis‘ajoute au taux de chômage actuel.La cohésion sociale nécessaire est assuréeactuellement par des subventions généra-lisées sans ciblage , où selon les prévisionspour 2022, les subventions implicites,constituées notamment de subventionsaux produits énergétiques et des subven-tions de nature fiscale, représentent envi-ron 80 % du total des subventions , étantprévu 1 942 milliards de dinars, 19,7 % dubudget de l’État en 2022. C’est là un dossiertrès complexe, mais sans maîtrise du systè-me d’information et la quantification de lasphère informelle, la réforme risqued’avoir des effets pervers.En résumé, l’Algérie, pays à fortes poten-

tialités, acteur stratégique de la stabilité dela région méditerranéenne et africaine, abesoin de renouveler sa gouvernance etd’un langage de la vérité afin de ne pasrenouveler les erreurs du passé et redres-ser l’économie nationale. Je préconise quepour les investisseurs nationaux privés ouétrangers qui apportent 100% de finance-ment donc sans l’aide de l’Etat et qui ontune balance devises exportatrice positive,qu’ils ne passent pas par ces circuitsbureaucratiques devant avoir un linedirect qu’avec les banques devant mettrefin à ces longs circuits administratifs oùc‘est le bureaucrate qui décide de la fiabili-té du projet lieu du véritable investisseurrenforçant la corruption et la confiance,

sans laquelle aucun développement n’estpossible. Un nouveau code d’investisse-ment en Algérie, sans vision stratégique,une nouvelle gouvernance, de profondesréformes structurelles conciliant efficacitééconomique et la nécessaire cohésionsociale – supposant une profonde moralitéde ceux qui dirigent la Cité – aura unimpact mitigé. Le dépassement de l’entro-pie actuelle, les tensions géostratégiques ànos frontières, où de nouvelles reconfigu-rations se dessinent, pose la probléma-tique de la sécurité nationale.Abderrahmane MEBTOULProfesseur des universités, expert interna-tional docteur d’Etat 1974ademmebtoul@gmail.com

Le nouveau code d’investissement adopté en Conseil des
ministres du 19/05/2022, devra mettre fin au terrorisme

bureaucratique en libérant les énergies créatrices et s’insérer
dans le cadre d’une vision stratégique.
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A près plus de deuxannées de retard, rejetéplusieurs fois par lePrésident de la Répu-blique, demandant delever les verrousbureaucratiques, lecode des investisse-ments a été adopté le 9mai 2022 en conseildes ministres qui sera, pour son adoptiondéfinitive, d’un débat au parlement.1.-Le nouveau code d’investissement quej’ai étudié avec attention propose sept axesdirecteurs. Premièrement, sur la révisiondu rôle du CNI, en réhabilitant les missionset attributions organiques prévues lors desa création, notamment pour les aspectsportant approbation de stratégies et depolitiques de promotion de l’investisse-ment et sur la reconfiguration de l’ANDI,afin qu’elle soit plus visible à l’internatio-

nal, tout en lui accordant le rôle d’un vraipromoteur et accompagnateur des inves-tisseurs et qui sera placé sous l’autorité dupremier ministre. Deuxièmement, la miseen place d’une plateforme numérique del’investisseur au niveau de l’Agence algé-rienne de promotion de l’investissement, àl’effet d’assurer une interconnexion avecles organismes et administrations concer-nés par l’acte d’investir. Troisièmement, lacréation auprès de l’agence d’un guichetunique dédié aux grands projets d’investis-sement et des investissements étrangers,permettant une meilleure prise en chargepour la concrétisation de ces projets d’in-vestissement avec des centres créés auniveau des guichets uniques décentralisés,abritant l’ensemble des services habilités àfournir les prestations nécessaires à lacréation des entreprises, à leur soutien, àleur développement ainsi qu’à la réalisa-tion des projets, par leur adaptation à lasituation de chaque wilaya. Quatrième-ment, l’orientation des avantages et incita-tions exclusivement vers les investisse-ments dans les secteurs prioritaires,notamment les projets d’investissementstratégiques et/ou structurants pour lepays, et ceux implantés dans des zonesnécessitant un accompagnement particu-lier de l’État et la mise en place, par voieréglementaire, de grilles d’évaluation desavantages à octroyer au profit des projetsd’investissement enregistrés, en fonctiondes critères liés, d’une part, à l’importanceet la priorité des projets, et, d’autre part, àleur lieu d’implantation. Cinquièmement,la fixation des délais de réalisation des pro-jets d’investissement, à l’effet d’inciter lespromoteurs à accélérer la concrétisationde ces projets, avec possibilité de prolon-gation de délai à une année renouvelableune seule fois à condition d’être entériné,étant proposé «l’établissement des procès-verbaux d’entrée en phase d’exploitationpar l’agence et la mise en place des ser-

vices fiscaux, pour permettre aux porteursde projets d’investissement de s’orienterdans leurs démarches vers un seul interlo-cuteur, l’application d’un taux modulablede la TVA pour les investissements réalisésdans le régime des secteurs prioritaires.Sixièmement, l’intégration d’une disposi-tion se rapportant à l’information surl’offre foncière en matière d’octroi et dedisponibilité des terrains relevant dudomaine privé de l’État destinés à la réali-sation des projets d’investissement enaccordant les pleins pouvoirs de décisionaux représentants des organismes et desadministrations au sein des guichetsuniques, de façon à leur permettre de déli-vrer et d’octroyer l’ensemble des déci-sions, documents et autorisations en lienavec la concrétisation et l’exploitation duprojet d’investissement. Septièmement,l’exemption des formalités du commerceextérieur et de domiciliation bancaire pourles biens neufs constituant un apport exté-rieur en nature» et la garantie de transfertde l’investisseur étranger ainsi que le mon-tant transférable étant déterminés en fonc-tion de sa part de financement dans le coûttotal de l’investissement. Mais, pour qu’ilsoit vraiment efficace, c’est tout l’écosystè-me éco-social du pays qu’il faudrait revoir.Car depuis de longues décennies, combiende codes d’investissements, de réunions ,de commissions ont eu lieu pour relancerle tissu économique. Pourtant, jusqu’à pré-sent, 98% des recettes en devises provien-nent toujours de Sonatrach, ce qui prouveque ces différentes rencontres n’ont euaucun impact sur le terrain et que le bloca-ge est d’ordre systémique.2.- C’est l’entreprise libérée des entraves etun Etat régulateur qui peuvent créer uneéconomie productive à forte valeur ajou-tée, devant cerner les causes du blocagecar si les investissements algériens netrouvent pas intérêt à aller vers la produc-tion nationale, vers la création de l’emploi,

faut-il s’étonner, ou encore moins, s’at-tendre à ce que les investisseurs étrangers,qu’il y ait la règle du 51/49% ou même l’in-verse, fassent preuve de plus d’engage-ment ? L’attrait de l’investissement à fortevaleur ajoutée ne saurait résulter de loismais d’une réelle volonté politique allantvers de profondes réformes, une stabilitédu cadre juridique et monétaire permet-tant la visibilité, et les pays qui attirent leplus les IDE n’ont pas de codes d’investis-sement, mais une bonne gouvernance(notre interview au quotidien gouverne-mental Horizon du 07/05/2022).Mon expérience et mes contacts interna-tionaux aux plus hauts niveaux montrent :que le temps est terminé, des relations per-sonnalisées entre chefs d’État ou deministres à ministres dans les relationsinternationales où dominent désormais lesréseaux décentralisés ; que dans la pra-tique des affaires n’existent pas de senti-ments mais uniquement des intérêts, etque tout investisseur est attiré par le pro-fit, qu’il soit américain, chinois, russe, turcou européen. Il appartient ainsi à l’Étatrégulateur, dont le rôle stratégique en éco-nomie de marché s’apparente à celui d’unchef d’orchestre, de concilier les coûts pri-vés et les coûts sociaux. C’est par la mécon-naissance des nouvelles règles qui régis-sent le commerce international que s’expli-quent les nombreux litiges internationaux,avec des pertes se chiffrant en dizaines demillions de dollars. C’est que depuis plusde 60 ans nous avons assisté à bon nombrede codes d’investissement et des change-ments de l’écosystème des entreprisespubliques avec un impact mitigé, montrantclairement la dominance de la démarcheadministrative et bureaucratique au détri-ment de la démarche opérationnelle éco-nomique, ces changements périodiquesd’organisation démobilisent les cadres dusecteur économique public, et même lesinvestisseurs locaux et étrangers avec lerenforcement de la dynamique rentière, etcela bloque tout transfert de technologiqueet managérial.La règle des 49/51 % instaurée en 2009,dont j’avais demandé l’abrogation (voirmebtoul- Paris Africapresse et aux USA parAmerican Herald Tribune www.google2009/ a eu un impact mitigé. L’essentiel, cene sont donc pas les lois, mais de s’attaquerau fonctionnement du système afin dedéterminer les blocages qui freinent l’épa-nouissement des entreprises créatrices derichesses, qu’elles soient publiques, pri-vées locales ou internationales. L’investis-sement hors hydrocarbures en Algérie,porteur de croissance et créateur d’em-plois, est victime de nombreux freins dontles principaux restent l’omniprésence duterrorisme bureaucratique qui représenteà lui seul plus de 50 % des freins à l’inves-tissement.Enjeu politique majeur s’impose la réfor-me du système financier, pour attirer l’in-vestisseur afin de sortir de la léthargie etde la marginalisation le secteur privé,puisque les banques publiques, qui conti-nuent à accaparer 90 % des créditsoctroyés, ont carrément été saignées parles entreprises publiques du fait d’unassainissement qui, selon les donnéesrécentes (2021), a coûté au trésor publicdu premier ministère ces trente dernièresannées environ 250 milliards de dollars,sans compter les réévaluations répétéesdurant les dix dernières années de plus de65 milliards de dollars, entraînant desrecapitalisations répétées des banquesmalades de leurs clients.Enfin comme frein à l’investissement por-teur, l’absence d’un marché foncier où lamajorité des wilayas livrent des terrains àdes prix exorbitants, souvent sans utilités,routes, téléphone, électricité/gaz, assainis-

sements etc.et l’inadaptation du marché dutravail renvoyant à la réforme du systèmesocio-éducatif et de la formation profes-sionnelle ,si l’on veut éviter des usines àfabriquer de futurs chômeurs. Il faudrasurtout une véritable stratégie de dévelop-pement et stabilité juridique et monétairepour attirer les investisseurs.La dévaluation du dinar coté le 20 mai2022 à 146,73 dinars un dollar contre 5dinars pour un dollar en 1970, et selon lesprévisions de l’exécutif, le taux de changedu dinar sera de 149,3 DA pour un dollarfin 2022, de 156,8 DA/dollar en 2023 et164,6 DA/dollar en 2024, malgré cettedévaluation, le blocage étant d’ordre systé-mique, contrairement à l’illusion monétai-re, cela n’a pas permis de dynamiser lesexportations hors hydrocarbures.En 2021, 97-98 % des recettes en devisesproviennent toujours de Sonatrach et surles 34,5 milliards de dollars de recettes deSonatrach en 2021, plus de 2,5 milliards dedollars de recettes comptabilisées dans larubrique hors hydrocarbures , ce dérapagedu dinar permettant d’atténuer artificielle-ment le montant de ce déficit budgétaireprévu par la loi de finances 2022 est d’en-viron 4 175 milliards de dinars (au coursde 137 dinars un dollar au moment del’élaboration de cette loi soit 30,50 mil-liards de dollars, 8 milliards de dollars deplus qu’en 2021. Cela permet une épargneforcée accélérant l’inflation qui risque avecl’inflation importée d’avoir un taux à deuxchiffres en 2022, où la majorité des prixdes produits non subventionnés ont plusque doublé , avec des incidences négativessur le pouvoir d’achat. Les recettes prévuespar le FMI en 2022 d’environ 55/57 mil-liards de dollars risquent d’être épongé parl’inflation mondiale où la valeur des impor-tations de biens et services ont été d’envi-ron 46 milliards de dollars en 2021, devantpondérer d’au moins 50%: exemple lecours du blé étant passé de 200 dollars latonne à plus de 400 où seulement la factu-

re alimentaire a été d’environ 9 milliardsde dollars en 2021. Comment ne pas rap-peler que l’Algérie a engrangé plus de 1100milliards de dollars en devises entre 2000et 2021, avec une importation de biens etservices, toujours en devises, de plus de1050 ( le solde étant les réserves de chan-ge clôturé à 44 milliards de dollars au31/12/2021) pour un taux de croissancedérisoire de 2-3 % en moyenne, alors qu’ilaurait dû se situer entre 9-10 % durantcette période. Le taux d’emploi étant fonc-tion du taux de croissance et des structuresdes taux de productivité ,le faible taux decroissance approchant la croissance démo-graphique ( prévision de 2,4% en 2022)risque accroître le chômage qui se situe en2021 à environ 14%, incluant les emploisinformels et les emplois rente improductifsoù, uniquement dans le BTPH en 2021, il ya eu destruction selon les organisationspatronales de plus de 500.000 sans comp-ter la léthargie de bon nombre dePMI/PME représentant plus de 95% dutissu économique peu concurrentiels, fonc-tionnent en sous capacités, leur taux d’in-tégration ne dépassant pas 15%, idempour les grandes entreprises, qu’il faille untaux de croissance sur plusieurs années de8/9% pour absorber le flux additionnelannuel de 350.000/400.000 emplois quis‘ajoute au taux de chômage actuel.La cohésion sociale nécessaire est assuréeactuellement par des subventions généra-lisées sans ciblage , où selon les prévisionspour 2022, les subventions implicites,constituées notamment de subventionsaux produits énergétiques et des subven-tions de nature fiscale, représentent envi-ron 80 % du total des subventions , étantprévu 1 942 milliards de dinars, 19,7 % dubudget de l’État en 2022. C’est là un dossiertrès complexe, mais sans maîtrise du systè-me d’information et la quantification de lasphère informelle, la réforme risqued’avoir des effets pervers.En résumé, l’Algérie, pays à fortes poten-

tialités, acteur stratégique de la stabilité dela région méditerranéenne et africaine, abesoin de renouveler sa gouvernance etd’un langage de la vérité afin de ne pasrenouveler les erreurs du passé et redres-ser l’économie nationale. Je préconise quepour les investisseurs nationaux privés ouétrangers qui apportent 100% de finance-ment donc sans l’aide de l’Etat et qui ontune balance devises exportatrice positive,qu’ils ne passent pas par ces circuitsbureaucratiques devant avoir un linedirect qu’avec les banques devant mettrefin à ces longs circuits administratifs oùc‘est le bureaucrate qui décide de la fiabili-té du projet lieu du véritable investisseurrenforçant la corruption et la confiance,

sans laquelle aucun développement n’estpossible. Un nouveau code d’investisse-ment en Algérie, sans vision stratégique,une nouvelle gouvernance, de profondesréformes structurelles conciliant efficacitééconomique et la nécessaire cohésionsociale – supposant une profonde moralitéde ceux qui dirigent la Cité – aura unimpact mitigé. Le dépassement de l’entro-pie actuelle, les tensions géostratégiques ànos frontières, où de nouvelles reconfigu-rations se dessinent, pose la probléma-tique de la sécurité nationale.Abderrahmane MEBTOULProfesseur des universités, expert interna-tional docteur d’Etat 1974ademmebtoul@gmail.com

Le nouveau code d’investissement adopté en Conseil des
ministres du 19/05/2022, devra mettre fin au terrorisme

bureaucratique en libérant les énergies créatrices et s’insérer
dans le cadre d’une vision stratégique.

8"9

NOUVEAU CODE D' INVESTISSEMENT ET LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE 
DOSSIER

PAR : ABDERRAHMANE MEBTOUL
Professeur des universités, docteur d’État 1974,

expert international
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La cérémonie de sortie depromotion a été présidéepar le directeur central dumatériel au ministère de laDéfense nationale, le général-major Sadiki Ismail, en présen-ce de généraux-majors, géné-raux et officiers supérieurs desdifférents services et directionsde l'Armée nationale populaire(ANP).Ces promotions comptent la38e promotion des officiers decommandement et d'état-major, la 80e promotion desofficiers de perfectionnement,la 6e promotion des officiersMaster du système LMD (licen-ce-master-doctorat), la 24e pro-motion de la session des coursde spécialité (application) et la14e promotion des élèves offi-ciers en formation spéciale.Il s'agit également de la 12epromotion du système LMD(Licence-Master-Doctorat), dela 2e promotion des élèves offi-ciers d'active (formation mili-taire commune de base), la 49epromotion d'aptitude profes-sionnelle militaire (2e degré), la93e promotion d'aptitude pro-fessionnelle militaire (1erdegré) ainsi que la 49e promo-tion des sous-officiers contrac-

tuels pour l'obtention d'un Bre-vet militaire professionnel de(2e degré).Après avoir passé en revue lespromotions sortantes et remisdes grades et attestations auprofit des élèves lauréats et deceux issus des pays frères etamis, le Général-major Sadiki adonné son accord à l'effet debaptiser les promotions sor-tantes (2021-2022) du nom duChahid Assameur.Dans son allocution à cetteoccasion, le commandant del'Ecole, le Général Saoudi Ham-dache a tenu à saluer "l'accom-pagnement permanent par lehaut commandement de l'ANPde cet édifice de formation,ainsi que les efforts consentispar ses cadres et enseignants,en vue de faciliter la sortie deces promotions qui ont reçuune formation théorique et pra-tique dans les différentesconnaissances militaires etscientifiques".Il a appelé, à cette occasion, lespromotions sortantes à"défendre la souveraineté duterritoire national, éradiquerles résidus du terrorisme ets'acquitter des missions quileur sont assignées en toutes circonstances", saluant à cetitre "la discipline et la persévé-rance des stagiaires et des élèves des pays frères et amis".La cérémonie a connu une exhi-bition de Kuk Sool et d'arts mar- tiaux, dans l'objectif de mettreen valeur la préparation phy-sique des cadres, des éléments,des stagiaires et des étudiants.Une parade militaire s'en estsuivie, à travers laquelle lespromotions ont fait preuve d'unhaut niveau de professionnalis-me, de cohérence, d'harmonieet d'organisation. La promotiona été baptisée du nom du mar-tyr Mustapha Assameur, né le27 octobre 1936 dans la com-mune de Larbaa à Blida. Il arejoint, vers la fin des années1960, le maquis dans la troisiè-me Région militaire. Lors d'unaccrochage avec les forces ducolonisateur français à la fin de1961 au lieu-dit Boualbane, lechahid tombe en martyr et futenterré par ses compagnonsd'armes. APS
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A insi, et selon Le Monde,dans sa version d’hier,  lesmassacres, perpétrés dansdes localités du cercle de Ban-kass en fin de semaine dernière,ont été imputés à la katibaMacina, du prédicateur peulAmadou Kouffa, affiliée à Al-Qaïda.Plus de 130 civils ont été tués ily a quelques jours dans lecentre du Mali lors d’attaquesattribuées à des djihadistes affi-liés à Al-Qaïda. C’est l’un despires massacres connus par lepays et le dernier en date d’unesérie de tueries en cours à tra-vers le Sahel.Des élus locaux ont rapportédes massacres systématiquesperpétrés il y a quelques jourspar des hommes en armes àDiallassagou et dans deux loca-lités environnantes du cercle deBankass, dans le centre du pays,l’un des principaux foyers de laviolence qui ensanglante leSahel depuis des années. « On aperdu des proches, des grandsfrères, des tontons, du matériela été détruit, des animauxemportés, des habits, tout », adit un élu local s’exprimant àBamako sous le couvert del’anonymat pour des raisons desécurité : « Il ne reste rien deDiallassagou, la commune laplus riche du cercle de Ban-kass… ».
AMADOU KOUFFA POINTÉ
DU DOIGTLe gouvernement a fait état de132 morts, qu’il a imputés à lakatiba Macina, du prédicateurpeul Amadou Kouffa, affiliée àAl-Qaïda. Sorti du silence lundi20 juin dans l’après-midi, alorsque les informations alar-mantes proliféraient depuis leweek-end sur les réseauxsociaux, le gouvernement dateles événements de la nuit desamedi à dimanche. D’autres lesfont remonter à vendredi. Lechef de la junte au pouvoirdepuis août 2020, le colonelAssimi Goïta, a décrété troisjours de deuil national. Diffé-rents interlocuteurs de l’AFPont indiqué qu’on continuait decompter les morts.Nouhoum Togo, président d’unparti ayant son assise à Ban-kass, principale localité du sec-teur, parle d’un nombre de vic-times encore plus élevé. Il aindiqué à l’AFP que la zone avaitété le théâtre d’opérations del’armée, il y a deux semaines,qui avaient donné lieu à desaccrochages avec les djiha-distes. Ces derniers seraientrevenus à plusieurs dizaines àmoto, vendredi selon lui, pourse venger contre les popula-tions, a-t-il dit. « Ils sont arrivéset ont dit aux gens : “vous n’êtespas des musulmans” en languepeul. Alors ils ont emmené leshommes, une centaine de per-sonnes sont parties avec eux. A

deux kilomètres de là, ils ontabattu les gens systématique-ment, a-t-il affirmé. Aujourd’huiencore, on a continué de ramas-ser les corps dans les com-munes environnantes de Dial-lassagou. »L’élu qui déplorait qu’il ne res-tait rien de Diallassagou s’estplaint que les alertes donnéespar les populations aient étéentendues trop tard. « On a toutdit mais les dispositions n’ontpas été prises. Les autoritésétaient prévenues à 15 heures,16 heures, 17 heures, mais ilssont arrivés le lendemain matinà 10 heures », a-t-il dit sans pré-ciser le jour.
UNE PROFONDE CRISE
SÉCURITAIRE, POLITIQUE ET
HUMANITAIREDepuis l’apparition de la katibaMacina dans le centre du Mali,en 2015, la région est livrée auxexactions djihadistes, aux agis-sements des milices proclaméesd’autodéfense et aux repré-sailles intercommunautaires.Une grande partie de la zoneéchappe au contrôle de l’Etatcentral.Le 23 mars 2019, plus de 160civils peuls avaient été massa-crés dans le village d’Ogossa-gou. Mais c’est tout le Mali quiest plongé dans une profondecrise sécuritaire, politique ethumanitaire depuis le déclen-chement d’insurrections indé-pendantiste et djihadiste en2012 dans le nord. La propaga-tion djihadiste a gagné le centreet les pays voisins, Burkina Fasoet Niger.Les militaires qui ont pris lepouvoir par la force en août2020 après des mois de contes-

tation populaire dirigée notam-ment contre l’incapacité dugouvernement civil à stopper laspirale mortifère ont fait de larestauration de la sécurité leurpriorité. Ils se sont détournésdes anciens alliés militaires duMali, à commencer par les Fran-çais, et tournés vers les Russes.Ils ont lancé en décembre unegrande opération dans lecentre. Le secrétaire général del’ONU, Antonio Guterres, écri-vait dans un récent rapportremis au Conseil de sécuritéqu’avec l’intensification desopérations des soldats malienssoutenus par des élémentsétrangers, « les civils ont été

exposés à de violentes attaqueset à des violations croissantesdes droits humains, qui ont faitle plus grand nombre de vic-times civiles enregistré à ce jourau Mali ».Les civils sont soumis auxreprésailles de djihadistes quiles accusent de pactiser avecl’ennemi. Dans certaines zones,de plus en plus étendues dans lecentre, passées sous l’emprisedes djihadistes, ces derniersappliquent avec vigueur leurvision sociale. Les civils seretrouvent aussi souvent prisentre deux feux dans les affron-tements entre groupes armésrivaux, y compris entre ceux

affiliés à Al-Qaïda et à l’organi-sation Etat islamique (EI), quisévit également au Mali et auSahel. Le nombre de civils tuésdans des attaques attribuées àdes groupes extrémistes a qua-siment doublé depuis 2020 auSahel central, affirme une coali-tion d’ONG ouest-africainesdans un rapport publié jeudi.Un document de l’ONU publiéen mars indiquait que près de600 civils avaient été tués auMali en 2021 dans des violencesimputées principalement auxgroupes djihadistes, mais aussiaux milices d’autodéfense etaux forces armées.
I.M./avec Le Monde

INQUIÉTANTE ESCALADE TERRORISTE AU MALI

Plus de 130 civils tués par des djihadistes
présumés dans le centre du pays

JM-2022

Aménagement du circuit de course cycliste à Aïn Temouchent
Le membre du secrétariat national du

Front Polisario en charge de l'Europe et
de l'Union européenne, Oubi Bouchraya

al-Bachir, a indiqué que l'avenir était
ouvert à deux possibilités qui auront un

impact direct sur la région, "soit une
paix juste et définitive basée sur le
respect de la légitimité et du droit

international, soit plus de congestion et
de tension".

Lors de sa participation à une table
ronde, à l'invitation de la gauche
européenne - dans le cadre d'un

symposium méditerranéen tenu à
Bruxelles, consacré au thème des luttes
sociales et de l'autodétermination dans
la région, Oubi Bouchraya a évoqué les
transformations sociales à la lumière

de la lutte de libération au Sahara
occidental, soulignant l'importance de
la "libération humaine parallèlement à

la libération de la terre, comme un
point clé dans la lutte du Front Polisario
depuis sa création jusqu'à maintenant".

Dans son intervention, il a également

informé les délégations participantes
des derniers développements de la

question sahraouie, notamment ce qui
résulte des manœuvres de l'occupant

marocain, lesquelles poussent vers plus
de dérapage, en faisant la promotion,

avec ses alliés, "de propositions
unilatérales qui contredisent la légalité

internationale", selon l'agence de
presse sahraouie SPS. Il a déclaré que le

Front Polisario "n'a jamais arrêté de
faciliter la tâche de la communauté
internationale, en contrepartie de

l'insistance du Maroc sur sa position
expansionniste et son manque de

volonté politique, en plus de recevoir le
soutien direct de certaines parties

occidentales pour continuer de faire
obstruction aux efforts des Nations

unies". De leur côté, les représentants
de la gauche européenne et leurs

partenaires de la région
méditerranéenne ont convenu, à

l'unanimité lors de leurs interventions,
de "la nécessité de respecter le droit

international, d'abandonner les
doubles standards et de pousser vers la

décolonisation du Sahara occidental,
conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité qui prévoient
l'organisation d'un référendum

d'autodétermination pour le peuple
sahraoui".

I.M./avec SpsRasd

LE POLISARIO FAIT CHOISIR LE MAROC ENTRE UNE PAIX PERMANENTE
OU UNE EXACERBATION DE TENSION

Le Sahara occidental prêt à tous les sacrifices
pour son indépendance   

Curieusement, depuis le départ du contingent français de Barkhane, l’escalade terroriste va crescendo. On dirait que c’est dans la
logique des choses, puis près de 5000 militaires ont vidé les lieux subitement ; mais une autre logique s’impose, celle de constater

que « tout » est fait pour que le Mali donne au monde l’image d’un pays en ruine, ingouvernable sans les Européens. Et cette idée fait
son chemin au sein de la société malienne, qui n’hésite pas à pointer un doigt accusateur sur des « parties étrangères ».

Une cérémonie de sortie de dix (10) promotions a été organisée, avant-hier, à l'Ecole supérieure du matériel (ESM) d'El Harrach "Moudjahid
Benmokhtar Cheikh Amoud" (Alger), après une formation scientifique et militaire intégrée.

Pas moins de 254 comptes bancaires de lafinance islamique ont été ouverts jusqu’ici àl’agence de la Banque d’agriculture et dedéveloppement rural (BADR) d’Ouargladepuis le lancement de cette prestationbancaire en septembre 2021, ont indiquéavant-hier les responsables de cette institu-tion bancaire."Ces comptes ont été ouverts par des agri-culteurs et investisseurs désirant tirer pro-fit des prestations et avantages de ce pro-duit bancaire destiné aux citoyens, agricul-teurs, éleveurs et autres catégories socialespour le développement de leurs investisse-ments et projets loin des transactions

d’usure (Riba)", a expliqué la directrice del’agence Safia Basmail, en marge d’un ate-lier organisé  par la BADR sur "les possibili-tés de la finance islamique dans l’appui desinvestisseurs et agriculteurs".Cet atelier, qui a eu pour cadre le commis-sariat au développement de l’agronomie enrégions sahariennes (CDARS), cible lesreprésentants des différents secteurs enrapport avec le domaine agricole en vued’attirer le plus grand nombre de promo-teurs et agriculteurs et la vulgarisation desavantages de cette formule de financement,a indiqué, pour sa part, le président de lachambre d’agriculture, Moussa Hammani.

Selon le même responsable, l’organisationde pareille rencontre s’assigne commeobjectifs la vulgarisation des prestationsaccordées par ce système bancaire, dontnotamment l’octroi des crédits saisonniers"Ghellati", "l’acquisition de matériels agri-coles" pour la relance des activités agricolesdans le sud en général. Approchés par l’APS,des participants, agriculteurs et investis-seurs, qui ont qualifié "d’encourageante"cette formule financière en termes de déve-loppement des projets, ont sollicité l’accélé-ration de l’étude de leurs demandes surcette formule en vue de parachever leursactivités agricoles. APS

OUARGLA/FINANCE ISLAMIQUE 
Plus de 250 comptes ouverts depuis septembre 2021

Un circuit consacré à la course cyclistedes Jeux Méditerranéens Oran-2022,traversant la wilaya d'Aïn Temouchent, afait l'objet de travaux d'aménagement,ont annoncé avant-hier les services de lawilaya.Dans le cadre des préparatifs de la 19eédition des JM Oran2022, une commis-sion de wilaya a été installée et chargée

d'inspecter le parcours de la coursecycliste traversant le territoire de lawilaya et de veiller à son aménagementpour être au niveau de cet événementsportif international, a expliqué à l'APSle wali d'Aïn Temouchent, M'hamedMoumene. Le responsable a affirmé quele parcours, qui traverse cinq com-munes, est prêt pour la compétition, rap-

pelant qu'il (le parcours) était une desétapes du tour international d'Algérie,organisé en mai dernier.Des instructions ont été données auxprésidents des APC concernées pourprocéder à l'embellissement du péri-mètre du parcours et à l'installation despanneaux pour présenter et promouvoirles monuments et sites touristiques et

historiques de chaque collectivité locale.Des préparatifs sont également en courspour l'animation des abords du circuit,le jour de la compétition, par de nom-breuses associations artistiques et cultu-relles locales afin de faire connaître auxinvités le patrimoine culturel diversifiéde la wilaya, selon la même source.Les participants à la course cycliste desJeux Méditerranéens devraient emprun-ter un parcours de 106 km traversant leterritoire de la wilaya d'Aïn Temou-chent, passant par les communes d'El-Amria, Hassi El Ghala, Hammam Bou-hadjar, Oued Sebbah et Tamazougha.Le départ de la première compétition dela "petite reine" sera donné, le jeudi 30juin en cours, avec une course contre-la-montre de 25 km qui se déroulera àOran. La course sera organisée sur route,le 2 juillet, sur un parcours de 154 kilo-mètres entre Oran, Hammam-Bouhad-jar, puis retour à Oran.
R. R.

RELIZANE  
30 millions de m3 d’eau réservés pour la campagne d’irrigation

Un volume de 30 millions de mètres
cubes d’eau est destiné à la campagne
d’irrigation de l’année en cours dans la
wilaya de Relizane, a indiqué ce lundi la
direction locale des ressources en eau.
Le barrage de Sâada, dans la commune
de Sidi M’hamed Benali, contribuera avec
un apport de 15 millions de m3, celui de
Gargar (Oued Rhiou) assurera une

quantité de 10 millions de m3, alors que
le barrage de Merdja Sidi Abed assurera
les 5 millions de m3 restants. Toutes ces
quantités sont destinées à l’irrigation de
l’arboriculture fruitière et maraichère,
assure la même source. Ces dotations,
accordées par l’Office de wilaya de
l’irrigation agricole et drainage d’eau,
seront destinées à l’irrigation d’une

surface globale de plus de 8700 has,
répartis sur les périmètres irrigués de
Mina et du Bas Cheliff. Par ailleurs, la
direction des ressources en eau a exhorté
les agriculteurs de la région de différentes
filières à l’utilisation des systèmes
économisant l’eau pour une exploitation
optimale de cette ressource et améliorer
le rendement agricole. R. R.

ANP

Sortie de dix promotions à l'ESM
d'El Harrach
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M is sous pression par lespays africains, lesVingt-Sept avaientpromis lundi d'allouer unmilliard d'euros, sans livrerde détails, pour lutter contreles risques de famine enAfrique liés au blocage desexportations de céréalesukrainiennes, dont le conti-nent est très dépendant.La Commission européennepropose dans ce cadre de pui-ser 600 millions d'euros dansles réserves du Fonds euro-péen de développement enfaveur de tous les pays ACP(Afrique-Caraïbes-Pacifique),projet qui devra encore êtrevalidé par les États membres.L'enveloppe serait notam-ment constituée de 150 mil-lions d'euros pour une aidehumanitaire immédiate enespèces «chaque fois quenécessaire», notamment parle biais des mécanismes deprotection sociale existants.S'ajoutent 350 millions d'eu-ros pour soutenir à moyen etlong terme la productionagricole dans les pays bénéfi-ciaires et les aider à renforcerleurs systèmes d'approvi-sionnement alimentaire. Enfin, 100 millions d'eurosseraient dédiés au soutienmacroéconomique, via leurinjection dans le «Fonds fidu-ciaire pour la réduction de lapauvreté et la croissance» du

Fonds monétaire internatio-nal (FMI).Ces 600 millions d'euross'ajoutent à l'aide humanitai-re déjà mobilisée par l'UEpour soutenir des projetsd'agriculture durable, d'accèsà l'alimentation et à l'eaupotable et de renforcementdes mécanismes anti-pauvre-té, dont «plus de deux mil-liards d'euros en Afrique sub-saharienne», selon la Com-mission.

Les Européens s'efforcent decontrer la désinformationorchestrée selon eux parMoscou, qui impute aux sanc-tions occidentales la respon-sabilité de l'envolée des prixdes céréales et le blocage desrécoltes ukrainiennes.Bruxelles va envoyer unelettre à tous les ministresafricains chargés des Affairesétrangères «pour leur expli-quer les sanctions euro-péennes et leur champ d'ac-

tion», a indiqué lundi le chefde la diplomatie européenneJosep Borrell, rappelant queles sanctions de l'UE «neconcernent ni les exporta-tions de céréales ni lesengrais». Il a également accu-sé la Russie de commettre un«véritable crime de guerre»en bloquant les exportationsde céréales ukrainiennes aurisque d'aggraver la menacede famine dans le monde.
RE/AFP

L'UE a annoncé hier vouloir mobiliser 600 millions d'euros supplémentaires pour aider les pays
d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Pacifique à surmonter la crise alimentaire provoquée par la
guerre en Ukraine. 

«Un plafonnement des prix empê-cherait les effets collatéraux surles pays à faible revenu et en déve-loppement qui luttent contre lescoûts élevés de l’alimentation etde l’énergie», a déclaré Janet Yel-len. Les Etats-Unis discutent avecleurs alliés pour restreindredavantage les revenus pétroliersde la Russie en plafonnant le prixde son pétrole brut, a déclaréavant-hier la secrétaire américai-ne au Trésor, Janet Yellen, lorsd’une visite au Canada. «Nouscontinuons à avoir des conversa-tions productives avec nos parte-naires et alliés dans le mondeentier sur la manière de res-treindre davantage les revenusénergétiques de la Russie, tout enen évitant les effets collatéraux surl’économie mondiale», a déclaréMme Yellen lors d’une conférencede presse. «Nous parlons de pla-fonds de prix ou d’une exceptionde prix qui élargirait et renforce-rait les restrictions énergétiquesrécentes et proposées», imposéespar les Etats-Unis et leurs alliés,«ce qui ferait baisser le prix dupétrole russe et contracterait les

revenus de Poutine tout en per-mettant à une plus grande offre depétrole d’atteindre le marchémondial», a-t-elle expliqué. Un pla-fonnement des prix «empêcheraitles effets collatéraux sur les pays àfaible revenu et en développementqui luttent contre les coûts élevésde l’alimentation et de l’énergie»,a-t-elle aussi assuré. Mme Yellens’est rendue au Canada pour éta-blir une stratégie avec la vice-Pre-mière ministre locale ChrystiaFreeland sur la manière dont lesdeux pays continueront à s’atta-quer à la crise ukrainienne, à lut-ter contre l’inflation galopante, àrenforcer les chaînes d’approvi-sionnement mondiales et à sécuri-ser les minéraux critiques. Toutesdeux ont convenu que la gestionde l’inflation relevait essentielle-ment des banques centrales, maisont estimé que les gouvernementspouvaient éventuellement adop-ter des mesures ciblées afin desoulager les Américains et lesCanadiens confrontés à des pro-blèmes de pouvoir d’achat, notam-ment sur l’alimentation et le car-burant. R. E.

CRISE ALIMENTAIRE 

L’UE veut mobiliser 600 millions
d'euros d'aide pour l'Afrique,
les Caraïbes, le Pacifique 

COÛTS ÉLEVÉS DE L’ALIMENTATION ET DE L’ÉNERGIE
Washington dit étudier un plafonnement

du prix du pétrole russe

La Russie a soutenu avant-hier que la haussedu prix des céréales, qui fait craindre unecrise alimentaire mondiale, était le résultatdes actions «destructrices» de l'Occident, etnon du blocage par Moscou des exportationsd'Ukraine.«Concernant la possibilité d'une famine, deplus en plus d'experts penchent vers un sce-nario pessimiste (...) Et c'est la faute desrégimes occidentaux, qui agissent comme desprovocateurs et des destructeurs», a déclaréla porte-parole de la diplomatie russe, MariaZakharova, sur Telegram. Selon Maria Zakha-rova, l'Occident a fait des «erreurs systéma-tiques» dans la planification de sa politiqueagricole et a provoqué une inflation mondialeavec des mécanismes financiers et monétaires«de courte vue» créés lors de la pandémie.Selon elle, la hausse des prix est aussi le résul-tat d'une politique de transition énergétique«mal pensée» par les pays d'Europe et d'Amé-rique du nord, «notamment l'introduction for-cée de biocarburants». Enfin, Maria Zakharo-va a pointé du doigt les «restrictions illégales»occidentales, prises après l'offensive duKremlin en Ukraine et qui ont perturbé les cir-

cuits logistiques et financiers russes, notam-ment pour l'exportation de céréales.L'Union européenne a accusé lundi la Russiede commettre un «véritable crime de guerre»en bloquant des exportations de céréalesukrainiennes au risque d'aggraver la menacede famine dans le monde. Les Vingt-Sept ontaussi lancé un plan d'action pour aiderl'Afrique à l'occasion d'une réunion de leurschefs de la diplomatie à Luxembourg.«Vingt millions de tonnes de blé restent blo-quées en Ukraine. Cela créé la faim voire lafamine. Il s'agit d'une tentative délibéréed'utiliser l'alimentation comme une arme deguerre», a dénoncé le chef de la diplomatieeuropéenne Josep Borrell à l'issue de laréunion. «C'est un véritable crime de guerre.Je ne peux pas imaginer que cela durera enco-re longtemps: sinon, ce serait vraimentquelque chose dont la Russie serait tenue res-ponsable», avait-il averti à son arrivée. «LaRussie doit cesser de jouer avec la faim dans lemonde», a pour sa part averti la ministre fran-çaise des Affaires étrangères Catherine Colon-na.
R.E.

HAUSSE DU PRIX DES CÉRÉALES  
Moscou accuse l'Occident d'agir

en «destructeur»

LES PRIX DU PÉTROLE SE
REPRENNENT

LE MARCHÉ RESTE
HANTÉ PAR LES
CRAINTES DE
RÉCESSION
ÉCONOMIQUE ! 
 Les prix du pétrole se reprenaient

quelque peu mardi, après avoir
reculé en fin de semaine passée. Toujours
tendu en matière d’offre, le marché reste
cependant hanté par les craintes de
récession économique dans un contexte
de resserrement des taux d’intérêts par
les banques centrales.
Hier, peu avant 08h00, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en août
progressait de 0,76% à 115,00 dollars. La
veille en début de soirée il avait déjà
progressé de de 0,71% à 113,92 dollars.
Quant aux 159 litres de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour
livraison en juillet, ils gagnaient 1,03% à
111,32 dollars, après avoir grappillé la
veille 0,56% à 110,17 dollars. La semaine
passée, le Brent, référence de l’or noir en
Europe, avait déjà perdu plus de 7%, et
son homologue américain le WTI dévissé
de plus de 9%.
Carsten Fritsch, analyste pour
Commerzbank, interprète la baisse
comme une réaction tardive aux craintes
de récession qui pèsent depuis un certain
temps déjà sur les prix d’autres produits
comme les métaux industriels.
«La hausse rapide des taux d’intérêt au
cours des dernières semaines (...)
alimente les craintes d’un ralentissement
économique marqué qui ne laisserait pas
non plus la demande de pétrole
indemne», explique-t-il. La Réserve
fédérale américaine (Fed) a augmenté
mercredi ses taux de 0,75 point, une
mesure inédite depuis 1994. Samedi,
Christopher Waller, l’un des gouverneurs
de la Fed, s’est dit favorable à une
nouvelle hausse des taux directeurs de
trois-quarts de points de pourcentage lors
de la prochaine réunion, fin juillet.
Analyste d’Oanda, Craig Erlam rappelle
cependant que le marché du pétrole reste
«extrêmement tendu» et que la menace de
récession est «l’une des rares forces qui
pèsent» à la baisse sur les prix du brut.

R. E.

Reçu, hier, à l’émissionl’Invité de la Rédactionde la Chaîne 3 de laRadio Algérienne, M. Derouazaffirme que «toutes les infra-structures sont prêtes,notamment le complexeolympique, pour accueillir lesathlètes» Le village méditer-ranéen, quartier général desathlètes et de leurs staffsoffrira, promet le commissai-re des JM Oran 2022, toutesles commodités. «Le villageoffre à la famille méditerra-néenne le confort nécessaire.Des bâtiments de grand stan-ding et de bonnes conditionsde restauration», confirme-t-il, ajoutant  que  «ce villagedispose d’un espace dédié à lavie sociale des athlètes. Il leurpermettra de connaître lesaspects culturel, artisanal ethistorique de l’Algérie et de laville d’Oran.» Le même res-ponsable précise que cer-taines compétitions débute-ront, ce mardi, avec  «l’arri-vée, à Oran, des délégationsde la Slovénie et de la Macé-doine du Nord, ainsi quequelques dizaines d’athlètesde différents comités olym-piques.»
UNE CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE À GUICHET
FERMÉLe site internet de vente desbillets d’accès à la cérémonied’ouverture des JM Oran 2022

a enregistré «2000 entréespar seconde» et «la vente de 3200 billets en moins d’uneheure», fait savoir l’interve-nant qui se réjouit de «l’en-gouement des Algériens pourles jeux».Le commissaire des JM Oran2022 dévoile, par la mêmeoccasion, que le même site aenregistré près de          18 000tentatives de hacking. «83

heures de diffusion télévi-suelle» Près de 1 800 journa-listes, entre nationaux etinternationaux, couvriront la19e édition des JM Oran 2022.Selon M. Derouaz, «les télévi-sions nationales et internatio-nales diffuseront 83 heuresen direct.» Cela n’a été pos-sible qu’après «la signatured’une convention entre leComité international des Jeux

Méditerranéens (CIJM) et l’or-ganisation de l’Eurovision»,explique M. Derouaz qui pré-cise qu’ «une première dansl’histoire des JM.» Il annonce,par la même occasion,«qu’une enveloppe de près de3 milliards de DA a été réser-vée à la mobilisation desmeilleurs spécialistes detransmission télévisuelle.»
R.S.
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A J-4 de l’ouverture officielle des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 (JM Oran), prévue pour le
25 juin prochain, Mohamed Aziz Derouaz, Commissaire de cet événement, assure que tous
les moyens sont mis en place pour le lancement de la manifestation.

LA CAF A RETENU
TROIS ARBITRES
ALGÉRIENS, POUR
OFFICIER LORS 
DE LA CAN 2022
FÉMININES 
AU MAROC
 La Confédération Africaine de

football (CAF) a retenu trois
arbitres algériens, pour officier lors
de la CAN 2022 Féminines au
Maroc qui se déroulera du 2 au 23
juillet prochain.
C’est l'arbitre de l'assistance vidéo
à l'arbitrage (VAR), Brahim Lahlou,
et l'arbitre assistante Ouahab
Asma Feriel, ont été retenus pour
cette CAN Féminines.
Seize arbitres, seize arbitres
assistantes et huit de la VAR, issus
de 24 pays, ont été sélectionnés à
la suite d'un processus rigoureux,
précise la CAF : «Il s'agit d'un
processus qui a débuté avec 226
femmes arbitres évaluées au cours
de cette période, la mission de la
CAF étant de rehausser le niveau
de l'arbitrage en Afrique et de créer
des arbitres de classe mondiale.»
Pour rappel, le match d'ouverture
de la CAN-2022 opposera le
samedi 2 juillet à Rabat (21h30,
algériennes) le Maroc, pays hôte,
au Burkina Faso qui prend part à
sa première CAN Féminine.

AAyymmeenn DD..

JM/ÉQUITATION 

LES CINQ
CAVALIERS 
DE LA SÉLECTION
NATIONALE
CONNUS
 Les cinq cavaliers de la

sélection nationale retenus
pour les épreuves équestres de la
19ème édition des Jeux
méditerranéens sont connus, à
l’issue de l’ultime stage de
présélection de dix jours, clôturé,
dimanche, au centre équestre
"l’étrier Oranais".
Il s’agit des quatre couples
cavalier-monture, Aït Lounis
Brahim sur "Chadid D’hem", Allali
Sid Ali montant "Dinard D’hem",
Mesrati Mohamed sur "Djazzy des
forêts", Abdelkader Benharrats
enfourchant "Nelson du petit
vivier", et le remplaçant Chlef
Boubadellah sur " Tarek D’hem".
Ces cavaliers ont été jugés les plus
performants pour prendre par à ce
rendez-vous méditerranéen, après
avoir réussi les exercices
techniques sur des obstacles de
1,45 et 1,50 mètre. L’ultime stage
a regroupé huit cavaliers dont
quatre évoluant à l’étranger. Le
stage s’est déroulé sous la
houlette de l’entraineur national
Mourad Benfarhet. 
Ce dernier a indiqué que les
cavaliers de la sélection nationale
auront pour objectif de décrocher
une médaille pour couronner le
travail entamé depuis de plusieurs
mois.
Les épreuves du saut d’obstacles
sont programmées du 1er au 3
juillet prochain au centre équestre
de "l’Etrier Oranais", en individuel
et par équipe, rappelle-t-on.

RR..SS..

Le nouveau complexe sportif d'Oran qui s'ap-prête à accueillir un volet important des acti-vités de la 19e édition des Jeux Méditerra-néens (25 juin-6 juillet), portera le nom dudéfunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar,plus connu sous le nom de Colonel Othmane.Une plaque portant son nom a été installéeavant-hier à proximité de l'immense infra-structure sportive réalisée dans la communede Bir El-Djir (Oran-est). Le défunt Si Othma-ne, né le 27 novembre 1927 dans la wilayad'Ain Temouchent, qui a été à la tête de lawilaya V historique de 1960 jusqu'à l'indé-pendance, est décédé le 27 août 1977. Il a

rejoint les rangs du Parti du peuple algérien etle Mouvement des amis du manifeste (AhbabEl-Bayan), puis le Mouvement pour letriomphe des libertés démocratiques (MTLD).Il est ensuite devenu membre de l'Organisa-tion secrète (OS) avant d'être arrêté en mai1950 et incarcéré à Oran puis transféré àAlger et libéré en 1952. Feu colonel Othmanea été chargé de collecter des armes en vue dudéclenchement de la glorieuse guerre de libé-ration, car il faisait partie de ceux qui l'ontdéclenchée à l'Ouest du pays. En 1956, ilsupervisa aussi les grandes opérations defidaïs. Il a ensuite été promu au grade de capi-

taine après le Congrès de la Soummam, etcommandant de la troisième région de laWilaya V historique. En 1958, il fut promu augrade de commandant devenant membre duConseil national de la révolution algérienne.Après la mort du chahid Colonel Lotfi en1960, il a été désigné commandant de lawilaya V historique avec le grade de colonel,jusqu'à l'indépendance. Le nouveau complexesportif d'Oran, qui regroupe plusieurs équipe-ments sportifs, à l'instar d'un stade de footballde 40.000 places, une salle omnisports, unterrain d'athlétisme et un centre aquatique.
APS

JM-ORAN-2022 

Le nouveau complexe sportif baptisé du nom
du défunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar

Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol deManchester City, a déclaré lundi à Barce-lone qu'il pensait que le milieu de ter-rain international portugais BernardoSilva, l'un des hommes de base de sesCitizens, resterait au club la saison pro-chaine.Silva va rester avec nous, mais comme jel'ai toujours dit depuis mon passage auBarça, je ne veux pas de joueurs qui res-tent contre leur gré, et je ne sais pascomment va évoluer le marché (des

transferts)», a déclaré Guardiola dans lecadre de la présentation dans la capitalecatalane d'un match de charité en faveurde la lutte contre la sclérose latéraleamyotrophique, le 24 août, contre le FCBarcelone.Selon la presse espagnole, BernardoSilva, 27 ans, pourrait intéresser Barce-lone, surtout si le départ du NéerlandaisFrenkie de Jong se confirmait. Titulariséà 33 reprises la saison passée en Pre-mier League, l'ancien Monégasque, arri-

vé chez les Sky Blues en 2017, appar-tient au trio fort du milieu de terrain deManchester City avec De Bruyne etRodri. Auteur d'un excellent début desaison, avec sept buts et une passe déci-sive lors de la phase aller du champion-nat anglais, il a été élu en septembre,octobre et novembre meilleur joueur duclub par les supporters. Sa régularité luia permis de regagner la confiance deGuardiola après une saison 2020-2021plus difficile. R.S.

FOOT

Guardiola pense que Bernardo 
Silva va rester à Manchester City

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022 

Tout est fin prêt 
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Le ministre de l’IndustriePharmaceutique, Abderrah-mane Djamel Lotfi Benbah-med  bat le rappel de ses  cadrespour mettre en lumière lescapacités, connaissances etcompétences acquises dans lesecteur dont il a  la charge.  Leministre a mené, lundi, 20 juin,une opération de charmedevant les représentants ducorps diplomatique africainaccrédités en Algérie, en pré-sence de la Doyenne du GroupeRégional des Ambassadeursafricains accrédités et résidentsen Algérie, Panduleni-KainoSHINGENGE, de la SecrétaireGénérale du Ministère de l’In-dustrie Pharmaceutique et deshauts cadres du ministère desaffaires étrangères au côtés deceux du ministère de l’IndustriePharmaceutique.  A l’occasionde cette rencontre, les cadresdu ministère de l’IndustriePharmaceutique ont exposé, àtravers des présentationsdétaillées, la teneur et lesatouts de la candidature de l’Al-gérie pour accueillir le siège del’AMA. Dans un communiquédiffusé par les services duministère de l’Industrie Phar-maceutique, il est souligné :  «forte de ses institutions et deson nouveau cadre réglemen-taire, avec une soixantaine detexte élaborés en moins de deuxans, traçant les contours d’unepolitique pharmaceutiquecohérente sur les plans régle-mentaire et économique etgrâce au développement sansprécédent de son tissu indus-triel pharmaceutique, la candi-

dature de l’Algérie offre, en plusdes infrastructures et desmoyens technique et humain,un environnement propice enmatière d’expertise et de for-mation dans le domaine de l’in-dustrie pharmaceutique ». Il yest ajouté que ces « présenta-tions, illustrant la dimension etla pertinence de l’offre algérien-ne, présentée comme lameilleure candidature pourabriter le siège de l’AMA, remissous forme de supports numé-riques et de documentation queles ambassadeurs et représen-tants de pays africains accrédi-tés et résidents en Algériedevront transmettre aux auto-

rités de leurs pays respectifsleur permettant de mieuxapprécier l’importance del’offre de l’Algérie et de soutenirla candidature de notre payslors de la 41e session ordinairedu Conseil exécutif de l’Unionafricaine qui se déterminera surle siège de l’Agence Africaine duMédicament AMA le 14 et 15juillet prochain à Lusaka ». Cetterencontre s’inscrit dans le cadrede la promotion de la candidatu-re de l’Algérie pour abriter lesiège de l’Agence Africaine desMédicaments AMA, est-il précisédans le communiqué du ministè-re. Elle intervient en applicationdes instructions du Président de

la république, Abdelmadjid Teb-boune, visant à mettre à la dis-position de l’Agence Africainedes Médicaments toute l’experti-se algérienne, à travers ses res-sources institutionnelles, scien-tifiques et règlementaires en vuede soutenir et d’accompagnerl’AMA dans l’accomplissementde ses missions. Le siège del’Agence Africaine du Médica-ment AMA sera déterminé enjuillet prochain, lors du Conseilexécutif réunissant les Ministresdes Affaires étrangères del’Union africaine. Le Conseil exé-cutif de l’Union Africaine devraporter son choix sur une short-list des meilleures candidatures

en application des recomman-dations de la conférence desEtats parties. Il est utile de rap-peler que les travaux de la Pre-mière Conférence des États Par-ties au Traité portant créationde l’Agence africaine du médica-ment (AMA) se sont déroulés du1 au 3 Juin 2022. Ils ont étéconsacrés à l’adoption du règle-ment intérieur de l’Agence Afri-caine du médicament et à l’exa-men des rapports des missionsd’évaluation effectuées dans leshuit pays africains candidatspour abriter le siège de cetteimportante Agence continenta-le. 
Y. S.

Le ministre met en relief le fait que la candidature de l’Algérie offre, en plus des infrastructures et des moyens technique et humain,
un environnement propice en matière d’expertise et de formation dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.

CANDIDATURE DE L’ALGÉRIE POUR ABRITER LE SIÈGE DE L’AMA

Djamel Lotfi Benbahmed s’en fait
le promoteur

MOHAMED ARKAB AU SUJET D’UNE ÉVENTUELLE AUGMENTATION DES PRIX DU GAZ LIVRÉ À L’ESPAGNE
«Les contrats d’approvisionnement sont réévalués

tous les trois ans»

 BBiieennvveennuuee àà ll''iinnvviittéé
dd''hhoonnnneeuurr,, llee,, rrééaalliissaatteeuurr dduu
ffiillmm ((««cc’’eesstt eeuuxx lleess cchhiieennss»»))
ppoouurr ccoommmmeenncceerr,,
pprréésseenntteezz--vvoouuss aauuxx
lleecctteeuurrss??Mon nom est Hicham Lasri,casablancais, artiste concep-tuel, maintenant de mode devie, cette année je l'ai consacréà travailler sur des romans, j'aipublié deux romans la probablefaible de lady BobbleHead, etL'effet Lucifer.L'année prochaine  je vais laconsacrer pour la musique, jesuis en train de travailler surdes morceaux pour faire unalbum ,  Il faut savoir que j'aidéjà produit et quand je dis pro-duit ; c'est écrire, développer ettravailler avec des musicienspour sortir une chanson quis'appelle (leb3abe3) qui est dis-ponible sur internet, donc voilàc'est un projet artistique pour2022, avant de faire un certainnombre de longs métrages, despièces de théâtre  , des bandesdessinées et d'expositions aussibref, on va dire que je suis unartiste conceptuel dans le sensque je raconte des histoires àtravers plusieurs médias.
 CCoommbbiieenn ddee ffiillmmss aavveezz--
vvoouuss rrééaalliisséé ??Là je suis en train de finalisermon 7e long-métrage qui s'ap-pelle le (« Haych mayche ForceDrama »), c'est un film  un peuhybride. Le personnage princi-pal c'est Fedwa TALEB, qui joue

en fait une nana jeune elle quigalère dans les rues de Casa-blanca ; c'est la pire journée desa vie, elle découvre que pen-dant toute sa vie elle a étéexploitée et utilisée soit par safamille, son fiancé ou par lasociété … Et donc de cette char-ge de colère et durant cettejournée  un peu épique, elle vaessaie de trouver un sens pourca
 DD''ooùù vveennaaiitt ll''iiddééee
ddee vvoottrree pprreemmiieerr ffiillmm ??En fait, moi j'étais toujours unécrivain, depuis mes 16 ans, j'aicommencé à écrire, à dévelop-per  des nouvelles, des bandesdessinées, du théâtre aussi, deschoses comme ça !Et avec l'idée  de commencer,de réfléchir pour le cinémapour le cinéma ; parce que j'aiété toujours un cinéphiledepuis ma tendre enfance, à tra-vers des émissions de ALI  has-san, à travers le VHS,  en gros, ily a toute une culture qui est unpetit peu oublié maintenant,mais qui était fondatrice pournous, surtout la lecture et tousles livres que j'ai dévoré quandj'étais gamin à propos du ciné-ma et du making off, même dephilosophie et des écrits théo-riques sur le cinéma, etc.Après mon premier film quis'appelle « the End », c'est unfilm sur lequel j'ai beaucouptravaillé, parce que j'avaisbesoin d'inventer une identitécinématographique, c'est-à-direen tant que court-métragsite,c'était sympa d'en faire, de

voyager et d'exister, mais mavraie deuxième naissance, c'estquand j'ai fait mon premierlong métrage et c'était extrême-ment difficile et douloureux,parce quil fallait exister diffé-remment et avec singularité.Voilà, c'est une naissance, etcomme toutes les naissances, ilfaut un petit peu souffrir.
 PPaarrlleezz--nnoouuss ddee vvoottrree
ééttuuddee eett dduu ssuujjeett ddee vvoottrree
rreecchheerrcchhee ?? EEsstt--iill
nnéécceessssaaiirree dd''ééttuuddiieerr llee
cciinnéémmaa ppoouurr ddeevveenniirr
rrééaalliissaatteeuurr ??La question des études et est-ceque je dois faire une école decinéma ? Quand j'avais mes 18-19 ans, le problème c'est qu’àcette époque-là, y avait pas cegenre d’école au Maroc -il n’yavait que des centres, et ça nem'intéressait pas ; et moi enfait, j'avais la chance d'être vrai-ment soutenu par la France etpar la francophonie, dans desrésidences à la Cité des Arts,pour apprendre des choses, j'aieu la chance d'aller à Fémispour une durée de 3 mois, etc'est là-bas où j'ai découvertque ça ne m'intéressait pasd'étudier le cinéma, parce queils nous mettaient dans lescours dans un format standari-sé où l'habitude c'était de nousdonner des devoirs. Malheureusement, des écolesde cinéma sortent des grandstechniciens, mais rarement desgrands cinéastes. Donc  j'ai pré-féré le Hard Way (le chemindur)... et j'ai commencé à tra-vailler avec des scénaristes etdes réalisateurs, et c'est commeça que j'ai appris d'une manièreun peu pragmatique et enmême temps personnel ; parceque  la force du cinéma, c'est lasingularité et le côté person-nel...et le bon cote personnel, lachose qu'on ne peut pasapprendre dans une école,même si une école aide vrai-ment à avancer dans la vie,mais bon j'avais la possibilitéde rencontrer  très vite desgens importants qui m'ontpermis d'accéder au métieret faire mes premières courtset longs métrages, etc.
 LLaa mmaajjoorriittéé ddeess ffiillmmss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx qquuii
rreemmppoorrtteenntt ddeess OOssccaarrss,,
ddaannss lleessqquueellss llee
rrééaalliissaatteeuurr eesstt llee
mmêêmmee qquuee llee
ssccéénnaarriissttee eett
eenn ttaanntt
qquuee

rrééaalliissaatteeuurr eett ssccéénnaarriissttee,,
qquueellllee eesstt llaa rraaiissoonn dduu
ssuuccccèèss ddee cceess ffiillmmss ?? AAvveezz--
vvoouuss tteennddaannccee àà cceettttee
dduuaalliittéé ddaannss llaa rrééaalliissaattiioonn
ddee vvooss ffiillmmss ??Oui, en fait, je pense qu’il y adeux notions dans le cinéma : ya  il y a le cinéma un peu pluscollectif dont on trouve un réa-lisateur, un scénariste et unproducteur, etc.  et il y a biensûr un autre cinéma d'auteur,où en fait, le cinéaste est le por-teur d'une vision, et générale-ment, c'est lui qui écrit le scéna-rio, ça ne veut pas dire qu'ilécrit seul, bien sûr qu'il peutl'écrire avec une autre person-ne, mais ce n'est pas le mêmetype de cinéma. C'est-à-dire, il ya un cinéma qui est un peu dansle mainstream, accessible à toutle monde, comme par exemplele cinéma américain, égyptien,ou indien ; c'est fait pour lamasse ; il y a très peu de chosesqui sortent de l'ordinaire, on estdans des registres comme l'ac-tion, la comédie, l'horreur, etc.Mais à côté il y a un autre ciné-ma, le cinéma d'auteur quiexplore un peu plus l'intérioritéde la personne, qui propose desvisions différentes du monde, etqui est pour moi le cinéma leplus intéressant ; clairement !Moi j'ai écrit les scénarios detous mes films ,mais dans mesprochains films,  je vais com-mencer à essayer de travailleravec des autres scénaristes,pour enrichir ma vision et assu-rer aussi la rapidité dans le tra-vail,  parce que quand je l'ai faitmoi-même avec mon produc-teur, parfois ça me prend plusde temps, mais si on travailled'une manière un peu plus

scientifique plus empirique

avec un autre scénariste ; si ons'aime bien (on se complète), çapeut être très bien et moi per-sonnellement je n’ai pas desouci avec ça, parce que pourmoi ce n'est pas une questiond'ego, car l’essentiel, à la fin,c'est que le film tienne la route,qu'il soit construit et fidèle à lavision de base. Je pense qu'il y aautant de mauvais films d'au-teur que des mauvais filmsmainstream ; il ne faut pas setromper, ce n'est pas parcequ’on a écrit un scénario que çasignifie, qu'on est bon ; la ques-tion des films qui ont des oscarsou c’est pas  une question unpeu anecdotique, parce que il ya des films qui ont eu desOscars et qui ne sont pas ter-ribles, et d’autres  qui ont eudes oscars et qui sont extraordi-naires. Il faut toujours se rappe-ler qu’un type comme StanleyKubrick n'a jamais eu d'oscar niau tant qu’auteur ni en tant quescénariste ; on lui a toujoursattribué des Oscars "tech-niques", soit au niveau des cos-tumes ou des effets spéciaux ;encore, un type comme AlfredHitchcock est dans le même casde figure, il faut toujours diffé-rencier deux choses impor-tantes ; ce n'est pas parce quec'est populaire que c'est perti-nent ; et il ne faut jamais oublierla leçon de « Amadeus », le filmde Miloš Forman qui parle de laplace de Salieri et la place deMozart ; je laisse au cinéphile leloisir de découvrir le sens pro-fond de ce film et ce  qu'il signi-fie dans l'époque actuelle où onest entouré par des influen-ceurs , par des gens qui n'ontaucun talent et qui sontcélèbres à travers les réseauxsociaux, honnêtement je ne saismême pas pourquoi ils sontconnus ! Ils ne sont ni chanteursni comédiens ni artistes,mais ils sont connusparce que c'estl'époque qui veut ça, ily a quelque chose deNietzsche dansl'époque, c'est-à-dire  que laquestion dusurhommese pose, etquand onparle dusurhom-me onparle dusous-hommeaussi.
A suivre…

Le ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a expliqué, dans unentretien accordé au magazine allemandDer Spiegel, que l’Algérie a « renouvelé lescontrats avec l’Espagne et il n’y a eu aucunproblème », précisant que «l’Algérie res-pecte et respectera toujours ses obliga-tions contractuelles. Et, que nous avons

toujours été un fournisseur fiable pourl’Europe, même lorsque notre pays étaiten guerre ». Interrogé sur une éventuelleaugmentation des prix du gaz algérienexporté vers l’Espagne, Arkab a rappeléque « les contrats d’approvisionnementsont réévalués tous les trois ans, tant envolume qu’en prix ». Et de souligner :

«Nous avons récemment renouvelé lescontrats avec l’Italie et augmenté la capa-cité. C’est maintenant au tour de l’Es-pagne. Le prix mondial du gaz suit le prixdu pétrole, et lorsque le prix du pétroleaugmente comme il le fait actuellement,les prix du gaz font de même. Il est doncévident qu’une augmentation est en cours

de discussion ». Interrogé sur le gaz deschiste et transition énergétique, leministre a souligné que « nous n’ensommes qu’à la phase d’évaluation pourle gaz de schiste et que, pour l’instant,nous travaillons toujours sur du gazconventionnel, 50 % de nos réserves sontintactes ».Arkab a également rappelé qu’ilexiste encore de nombreux gisements degaz conventionnel inutilisés dans l’ouestalgérien, jusqu’à présent nous avons tra-vaillé presque exclusivement dans l’est etque nous avons deux grands gisementsoffshore inexploités ». Il a ajouté : « nousne ferons pas l’erreur que nous avonscommise il y a dix ou quinze ans. Nousvoulons investir les revenus de la ventede gaz dans la transition énergétique, quiest notre priorité. Mais, a-t-il dit,  pour lesdernières technologies, nous avonsbesoin de partenaires, de préférence l’Al-lemagne ». Mohamed Arkab a indiqué que« nous avons construit le premier systè-me photovoltaïque avec une participationallemande dans le sud de l’Algérie, quenous aimerions travailler avec l’Alle-magne sur la production d’hydrogènevert et que nous pouvons devenir un par-tenaire pour les énergies renouvelables ».
R. N.

Le ministre de la Santé, de laPopulation et de la ReformeHospitaliere. Pr. Abderrahma-ne Benbouzid, a révélé  hier àl’ouverture des travaux de laconférence internationale surles maladies infectieuses, que« l’Algérie a obtenu  des certi-fications l’OMS de reconnais-sance ses efforts consentisdans l’éradication de  plu-sieurs maladies transmis-sibles ». Il a cité l’exemple ducertificat d’éradication duvirus incriminé dans  la polio-myélite en 2016, celui du  téta-

nos chez les femmes enceinteset les nouveau-nés en 2018 etle certificat d’éradication dupaludisme en 2019.Il a affirmé que le pays pour-suit la cadence pour arriver àzéro cas   rougeole et de tra-chome avant la fin de l’année2022. Il a qualifié ces efforts «d’encourageants », qui ont étéatteints grâce à la détermina-tion  des professionnels dusecteur de la santé et de lapolitique des pouvoirs publics.D’autre part, le ministre detutelle a défini les maladies

infectieuses comme « despathologies dont la prise encharge est pluridisciplinaire ».Dans ce contexte, il a appelé àproposer des stratégiesciblées pour prévenir les fac-teurs endogènes associés àl’émergence de nouvellesmaladies bactériennes etvirales. Malgré les mutationsépidémiologiques, les mala-dies infectieuses restent unproblème majeur pour lasanté publique. Les dernièresstatistiques de l’Organisationmondiale de la santé (OMS)

indiquent que ces maladiessont à elles seules respon-sables de 43% de la charge demorbidité en général. Leurélimination a de grands avan-tages sur la santé et sur l’éco-nomie. Évoquant la résistanceaux antibiotiques, devenue unproblème majeur menaçant lasanté publique et nécessitantl’intervention de plusieursdisciplines, le ministre de laSanté a indiqué que cetterésistance est apparue  cesdernières décennies. 
R. N.

LE RÉALISATEUR MAROCAIN HICHAM LASRI RACONTE LES DIFFICULTÉS DE DIRE LES MAUX DE LA SOCIÉTÉ 

Le cinéma marocain en question
Entretien réalisé par Abderrahim ECHCHAFII
Journaliste – chercheur en études
cinématographiques – assistant réalisateur

ERADICATION DE CERTAINES MALADIES
LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE SALUÉS PAR L’OMS 
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Le projet de gazoduc « Trans-SaharanGas Pipeline (TSGP) » semble être enbonne voie. Ses initiateurs, à savoirl’Algérie, le Nigeria, et le Niger, se sontengagés à œuvrer ensemble pour le faireaboutir. Les trois pays ont déjà biendéblayé le terrain, travail dont les résul-tats seront visibles dans les mois à venir.Dans cette dynamique, ils ont organisé,lundi dernier, une réunion tripartite àAbuja. Il en est sorti des éléments et prin-cipes pour l’entame des études tech-niques, en prévision de la concrétisationdu projet. Les trois pays ont égalementconvenu de se revoir à la fin juillet pro-chain à Alger pour faire le point du travaildéjà réalisé et échanger sur les questionsliées au projet.  Lors de sa visite, à Abuja,le ministre de l’Energie, M. MohamedArkab, s’est entretenu avec ses homo-logues nigérien et nigérian, en présencede l’ambassadeur d’Algérie au Nigeria, duP-DG du groupe Sonatrach et des cadresdu ministère, peut-on lire dans un com-muniqué rendu public par le ministère del’Energie. Dans une allocution prononcée àcette occasion, M. Arkab a affirmé quel’adoption de la réunion précédente tenueà Niamey le 16 février dernier par le biaisd’une déclaration tripartite, avait jeté lesfondements d’une feuille de route visant,notamment, la constitution d’un groupede travail dans l’objectif de lancer la miseà niveau d’une étude de faisabilité de ceprojet ». Il a ajouté que cette voie témoi-gne de la « volonté » des trois partiesconcernées par le projet, de le « réacti-ver », mettant en relief le fait que ce « pro-

jet à caractère régional et internationalvise, en premier lieu, le développementsocioéconomique de nos pays ». Le minis-tre a fait savoir que « la relance du projetenregistré dans le cadre de la mise enœuvre du programme NEPAD intervientdans un contexte géopolitique et énergé-tique marqué par « une forte demande surle gaz et le pétrole, d’une part, et la stag-nation de l’offre, d’autre part, à cause de laréduction des investissements, notam-ment en matière de prospection gazière etpétrolière depuis 2015». Il a égalementestimé que le TSGP « était un exemple dela volonté de nos trois pays de mettre enplace une infrastructure régionale d’en-vergure internationale qui soit conforme ànos objectifs nationaux et à nos obliga-tions internationales en tant que paysengagés à réduire l’empreinte carbone etsécuriser l’approvisionnement des mar-chés en gaz naturel ». Selon M. Arkab, ceprojet constitue par ailleurs « une nouvel-le source d’approvisionnement pour desmarchés constamment sollicités, comptetenu de la place que le gaz naturel occupe-ra dans le mix énergétique à l'avenir ». Cegazoduc intercontinental sera d’une lon-gueur totale de 4 188 km, à savoir 1 037km traverseront le Nigeria, 841 km leNiger et 2 310 km l’Algérie jusqu’à la côteméditerranéenne. L’idée d’un gazoducreliant le Nigeria à l’Algérie a, en fait,germé au début des années 2000. En2009, le Niger, le Nigeria et l’Algérieavaient signé un accord portant sur l’éla-boration d’une étude de faisabilité.
Y. S.

L’ALGÉRIE, LE NIGERIA ET LE NIGER S’ENGAGENT PLEINEMENT À LE FAIRE ABOUTIR 

TSGP : un projet aux multiples enjeux  
Les trois pays se sont mis d’accord sur une réunion de suivi fin
juillet prochain à Alger. Ils affichent leur volonté de donner forme
au projet et de lancer le processus de développement. 

L’EXPRESS DU 22/06/2022 ANEP : N° 2216012126

Le commissaire national auxénergies renouvelables et à l’ef-ficacité énergétique Noureddi-ne Yassa, a appelé, hier, à l’im-plication des chercheurs etacteurs algériens dans ledomaine des énergies renouve-lables afin d’accélérer la transi-tion énergétique et mettre enœuvre les différents pro-grammes établis dans ce domai-ne. Lors de son intervention àl’occasion des portes ouvertesorganisées par le Centre deDéveloppement des énergiesrenouvelables, coïncidant avecla célébration du 60é anniver-saire de l’indépendance Yassa aévoqué  l’importance de tra-vailler avec les différentsacteurs et partenaires dans ledomaine des énergies renouve-lables, notamment chercheurset universitaires, et bénéficiantdes différentes études etrecherches menées en vue deréaliser la Transformation et latransition énergétique en Algé-rie. Le  commissaire nationalaux énergies renouvelables et àl’efficacité énergétique a égale-ment souligné que” la mise enœuvre des programmes d’éner-gies renouvelables nécessitedes efforts concertés et la valo-risation des recherches et desétudes menées par les cher-cheurs avec l’implication descentres de recherche afin de

donner une plus grande impul-sion pour aller vers les énergiesrenouvelables et propres.” Il aégalement met en avant  l’im-portance du rôle joué par leCentre de développement desénergies renouvelables, appe-lant à ce qu’il soit soutenu“davantage” avec des moyens etéquipements de pointe afin decontribuer au processus detransition énergétique. Pour sapart, le directeur du Centre dedéveloppement des énergiesrenouvelables, Hadj Arab Amara indiqué que” l’organisation deces portes ouvertes est uneopportunité pour les visiteursde communiquer avec les cher-cheurs et de s’informer sur lesdifférents modèles et innova-

tions technologiques de larecherche qui ont été dévelop-pés dans ces dernières années.”Il a également poursuivi en pré-cisant que ces portes ouvertesconstituent également uneopportunité pour les opéra-teurs économiques, les étu-diants et les spécialistes de serapprocher et d’examiner lesdifférentes applications de larecherche dans le domaine desénergies renouvelables, ainsique de découvrir l’expertise ducentre et les différents servicesqu’il propose , tels que des pro-jets d’accompagnement, desformations et autres. Pour sapart, le directeur général del’Institut national algérien de lapropriété industrielle, Abdelha-

fid Belmahdi, a fait un exposésur l’importance de protéger lescréations, les idées et larecherche afin d’empêcher leurexploitation par d’autres per-sonnes. Il a également indiquéque” la durée de protection desinnovations dure vingt ansavant de permettre à d’autresrevendeurs ou chercheurs deles exploiter et de les dévelop-per, tandis que la durée de pro-tection des marques et marquesdéposées dure dix ans, sousréserve de renouvellement.”Pour sa part, le Directeur duBureau de l’Organisation Mon-diale de la Propriété Intellec-tuelle en Algérie, MohamedSaleck Ahmed Ethmanea donnéun aperçu des activités et

tâches les plus importantes del’organisation, notant que lebureau travaille à mettre l’in-formation scientifique au servi-ce de chercheurs afin de menerà bien leurs différentesrecherches et études. D’ailleurs,les trois projets de rechercheles mieux aboutis ont été sélec-tionnés au niveau des départe-ments et équipes de recherchedu centre, qui ont prouvé leurefficacité et la qualité de leursrésultats sur le plan social etéconomique. Cela comprend unprojet de production de “Bio-diazal”, un projet de développe-ment de systèmes éoliens et unprojet de développement desystèmes de gestion de l’éner-gie. R. E.

L’EXPRESSDZ
Suivez-nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page

Facebook : 

EN VUE D’ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Chercheurs et universitaires appelés à s’impliquer
activement dans le renouvelable     

L’Afrique a besoin de 1 300 à 1 600
milliards de dollars de financement entre
2020 et 2030 pour faire face de manière
efficace au changement climatique,
souligne la  Banque africaine de
développement dans son dernier  rapport
sur les perspectives économiques africaines
en 2022. Elle y  détaille  que 715 milliards
de dollars sont nécessaires pour
l’atténuation des effets du changement
climatique, 1,3 milliards de dollars  pour les
besoins techniques et technologiques, entre
289 et 440 milliards de dollars pour les
pertes et préjudices, et entre 259 et 407

milliards de dollars pour financer
l’adaptation climatique. «Cette région exige
aussi la plus importante contribution des
ressources internationales (58,2 à 91,5
milliards de dollars) pour répondre à ses
besoins en matière d’adaptation», est-il
indique dans ce rapport. Il y est également
relevé que « si le ratio des engagements
internationaux sur les engagements
nationaux reste constant, au niveau de
2020 (64% des coûts couverts par des
sources internationales et 36% par des
sources nationales), le déficit de
financement de l’adaptation en Afrique

provenant de sources internationales est
compris entre 166 et 260 milliards de
dollars en 2020–2030 ». Au cours de la
même période, y est-il expliqué, «le montant
cumulé des ressources internationales
nécessaires à l’adaptation dans les cinq
principaux secteurs prioritaires est estimé
entre 9 et 14 milliards de dollars pour
l’agriculture, 6,7 à 10,6 milliards de dollars
pour l’eau et l’assainissement et 4,48 à 7
milliards de dollars chacun pour la santé,
l’énergie, la biodiversité et les
écosystèmes». 

R. E.

La Banque africaine de développement fait ses comptes 
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Le projet de gazoduc « Trans-SaharanGas Pipeline (TSGP) » semble être enbonne voie. Ses initiateurs, à savoirl’Algérie, le Nigeria, et le Niger, se sontengagés à œuvrer ensemble pour le faireaboutir. Les trois pays ont déjà biendéblayé le terrain, travail dont les résul-tats seront visibles dans les mois à venir.Dans cette dynamique, ils ont organisé,lundi dernier, une réunion tripartite àAbuja. Il en est sorti des éléments et prin-cipes pour l’entame des études tech-niques, en prévision de la concrétisationdu projet. Les trois pays ont égalementconvenu de se revoir à la fin juillet pro-chain à Alger pour faire le point du travaildéjà réalisé et échanger sur les questionsliées au projet.  Lors de sa visite, à Abuja,le ministre de l’Energie, M. MohamedArkab, s’est entretenu avec ses homo-logues nigérien et nigérian, en présencede l’ambassadeur d’Algérie au Nigeria, duP-DG du groupe Sonatrach et des cadresdu ministère, peut-on lire dans un com-muniqué rendu public par le ministère del’Energie. Dans une allocution prononcée àcette occasion, M. Arkab a affirmé quel’adoption de la réunion précédente tenueà Niamey le 16 février dernier par le biaisd’une déclaration tripartite, avait jeté lesfondements d’une feuille de route visant,notamment, la constitution d’un groupede travail dans l’objectif de lancer la miseà niveau d’une étude de faisabilité de ceprojet ». Il a ajouté que cette voie témoi-gne de la « volonté » des trois partiesconcernées par le projet, de le « réacti-ver », mettant en relief le fait que ce « pro-

jet à caractère régional et internationalvise, en premier lieu, le développementsocioéconomique de nos pays ». Le minis-tre a fait savoir que « la relance du projetenregistré dans le cadre de la mise enœuvre du programme NEPAD intervientdans un contexte géopolitique et énergé-tique marqué par « une forte demande surle gaz et le pétrole, d’une part, et la stag-nation de l’offre, d’autre part, à cause de laréduction des investissements, notam-ment en matière de prospection gazière etpétrolière depuis 2015». Il a égalementestimé que le TSGP « était un exemple dela volonté de nos trois pays de mettre enplace une infrastructure régionale d’en-vergure internationale qui soit conforme ànos objectifs nationaux et à nos obliga-tions internationales en tant que paysengagés à réduire l’empreinte carbone etsécuriser l’approvisionnement des mar-chés en gaz naturel ». Selon M. Arkab, ceprojet constitue par ailleurs « une nouvel-le source d’approvisionnement pour desmarchés constamment sollicités, comptetenu de la place que le gaz naturel occupe-ra dans le mix énergétique à l'avenir ». Cegazoduc intercontinental sera d’une lon-gueur totale de 4 188 km, à savoir 1 037km traverseront le Nigeria, 841 km leNiger et 2 310 km l’Algérie jusqu’à la côteméditerranéenne. L’idée d’un gazoducreliant le Nigeria à l’Algérie a, en fait,germé au début des années 2000. En2009, le Niger, le Nigeria et l’Algérieavaient signé un accord portant sur l’éla-boration d’une étude de faisabilité.
Y. S.
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Les trois pays se sont mis d’accord sur une réunion de suivi fin
juillet prochain à Alger. Ils affichent leur volonté de donner forme
au projet et de lancer le processus de développement. 

L’EXPRESS DU 22/06/2022 ANEP : N° 2216012126

Le commissaire national auxénergies renouvelables et à l’ef-ficacité énergétique Noureddi-ne Yassa, a appelé, hier, à l’im-plication des chercheurs etacteurs algériens dans ledomaine des énergies renouve-lables afin d’accélérer la transi-tion énergétique et mettre enœuvre les différents pro-grammes établis dans ce domai-ne. Lors de son intervention àl’occasion des portes ouvertesorganisées par le Centre deDéveloppement des énergiesrenouvelables, coïncidant avecla célébration du 60é anniver-saire de l’indépendance Yassa aévoqué  l’importance de tra-vailler avec les différentsacteurs et partenaires dans ledomaine des énergies renouve-lables, notamment chercheurset universitaires, et bénéficiantdes différentes études etrecherches menées en vue deréaliser la Transformation et latransition énergétique en Algé-rie. Le  commissaire nationalaux énergies renouvelables et àl’efficacité énergétique a égale-ment souligné que” la mise enœuvre des programmes d’éner-gies renouvelables nécessitedes efforts concertés et la valo-risation des recherches et desétudes menées par les cher-cheurs avec l’implication descentres de recherche afin de

donner une plus grande impul-sion pour aller vers les énergiesrenouvelables et propres.” Il aégalement met en avant  l’im-portance du rôle joué par leCentre de développement desénergies renouvelables, appe-lant à ce qu’il soit soutenu“davantage” avec des moyens etéquipements de pointe afin decontribuer au processus detransition énergétique. Pour sapart, le directeur du Centre dedéveloppement des énergiesrenouvelables, Hadj Arab Amara indiqué que” l’organisation deces portes ouvertes est uneopportunité pour les visiteursde communiquer avec les cher-cheurs et de s’informer sur lesdifférents modèles et innova-

tions technologiques de larecherche qui ont été dévelop-pés dans ces dernières années.”Il a également poursuivi en pré-cisant que ces portes ouvertesconstituent également uneopportunité pour les opéra-teurs économiques, les étu-diants et les spécialistes de serapprocher et d’examiner lesdifférentes applications de larecherche dans le domaine desénergies renouvelables, ainsique de découvrir l’expertise ducentre et les différents servicesqu’il propose , tels que des pro-jets d’accompagnement, desformations et autres. Pour sapart, le directeur général del’Institut national algérien de lapropriété industrielle, Abdelha-

fid Belmahdi, a fait un exposésur l’importance de protéger lescréations, les idées et larecherche afin d’empêcher leurexploitation par d’autres per-sonnes. Il a également indiquéque” la durée de protection desinnovations dure vingt ansavant de permettre à d’autresrevendeurs ou chercheurs deles exploiter et de les dévelop-per, tandis que la durée de pro-tection des marques et marquesdéposées dure dix ans, sousréserve de renouvellement.”Pour sa part, le Directeur duBureau de l’Organisation Mon-diale de la Propriété Intellec-tuelle en Algérie, MohamedSaleck Ahmed Ethmanea donnéun aperçu des activités et

tâches les plus importantes del’organisation, notant que lebureau travaille à mettre l’in-formation scientifique au servi-ce de chercheurs afin de menerà bien leurs différentesrecherches et études. D’ailleurs,les trois projets de rechercheles mieux aboutis ont été sélec-tionnés au niveau des départe-ments et équipes de recherchedu centre, qui ont prouvé leurefficacité et la qualité de leursrésultats sur le plan social etéconomique. Cela comprend unprojet de production de “Bio-diazal”, un projet de développe-ment de systèmes éoliens et unprojet de développement desystèmes de gestion de l’éner-gie. R. E.
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EN VUE D’ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Chercheurs  et  universitaires  appelés  à  s’impliquer
activement  dans  le  renouvelable          

L’Afrique a besoin de 1 300 à 1 600
milliards de dollars de financement entre
2020 et 2030 pour faire face de manière
efficace au changement climatique,
souligne la  Banque africaine de
développement dans son dernier  rapport
sur les perspectives économiques africaines
en 2022. Elle y  détaille  que 715 milliards
de dollars sont nécessaires pour
l’atténuation des effets du changement
climatique, 1,3 milliards de dollars  pour les
besoins techniques et technologiques, entre
289 et 440 milliards de dollars pour les
pertes et préjudices, et entre 259 et 407

milliards de dollars pour financer
l’adaptation climatique. «Cette région exige
aussi la plus importante contribution des
ressources internationales (58,2 à 91,5
milliards de dollars) pour répondre à ses
besoins en matière d’adaptation», est-il
indique dans ce rapport. Il y est également
relevé que « si le ratio des engagements
internationaux sur les engagements
nationaux reste constant, au niveau de
2020 (64% des coûts couverts par des
sources internationales et 36% par des
sources nationales), le déficit de
financement de l’adaptation en Afrique

provenant de sources internationales est
compris entre 166 et 260 milliards de
dollars en 2020–2030 ». Au cours de la
même période, y est-il expliqué, «le montant
cumulé des ressources internationales
nécessaires à l’adaptation dans les cinq
principaux secteurs prioritaires est estimé
entre 9 et 14 milliards de dollars pour
l’agriculture, 6,7 à 10,6 milliards de dollars
pour l’eau et l’assainissement et 4,48 à 7
milliards de dollars chacun pour la santé,
l’énergie, la biodiversité et les
écosystèmes». 

R. E.

La  Banque  africaine  de  développement  fait  ses  comptes  
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L’absence de raccordementau réseau complique la vied’environ 600 millions depersonnes sur ce continent,principalement dans les payssubsahariens (et notamment enRépublique démocratique duCongo, en Ethiopie, au Nigeria,en Tanzanie et en Ouganda). Soitprès de la moitié de la popula-tion africaine (43 %), rappellel’Agence internationale del’énergie (AIE), dans son pano-rama publié lundi 20 juin, l’Afri-ca Energy Outlook, dont la pré-cédente édition date d’il y a troisans.

Du fait de la conjoncture, cerecul pourrait se prolonger.«Pour la première fois depuis2014, le nombre d’Africainsn’ayant pas accès à l’électricité aaugmenté en 2020 et en 2021,et je n’exclus pas que 2022 soitune autre mauvaise année», ditau Monde Fatih Birol, directeurexécutif de l’AIE. Ces derniersmois, les prix de l’énergie ont

passé la surmultipliée, diffé-rents facteurs ayant agité lesmarchés. D’abord, une fortedemande mondiale, sous l’effetde la reprise de l’activité écono-mique. Ensuite, l’invasion del’Ukraine par les troupes russes,fin février. Cette succession decrises se répercute en Afrique,où elles «aggravent les difficul-tés financières des services

publics, augmentant les risquesde panne et de rationnement»,souligne le rapport.En outre, selon le décompte de2021, près de 970 millionsd’Africains ont dû cuisiner avecdes modes de cuisson polluants.Par exemple, par la combustionde biomasse solide dans desfourneaux : bois de chauffage,charbon de bois, déchets agri-

coles. Améliorer ces conditionsmatérielles réduirait de façonsubstantielle les morts causéespar cette pollution. Libérer letemps dévolu jusqu’à présent àla «collecte de combustible»permettrait aussi de le consa-crer à d’autres activités, notam-ment «pour des millions defemmes», lit-on aussi dans ledocument.
«A UN COÛT ABORDABLE»A l’horizon 2030, l’AIE estimeencore possible d’atteindre l’ob-jectif mondial de l’Organisationdes Nations unies, formulé dès2015. En l’occurrence, «garantirl’accès de tous à des servicesénergétiques fiables, durables etmodernes, à un coût abor-dable». Pour «les objectifs éner-gétiques et climatiques» ducontinent, l’Africa Energy Out-look préconise d’importantsinvestissements publics et pri-vés : en moyenne, jusqu’à 190milliards de dollars (181 mil-liards d’euros) par an entre2026 et 2030. Presque le doublecomparé aux années allant de2016 à 2020.Le monde

Par Adrien Pécout

DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET DÉTÉRIORATION SUBITE ET INQUIÉTANTE DE LA SITUATION AU MALI

Qui télécommande les groupes armés ?
Les forces vives du cercle de
Bankass dans la région de
Bandiagara (centre),
composées d'élus, de leaders
communautaires et de la
société civile, entament, dès
hier, une désobéissance civile,
en fermant les services
étatiques et non étatiques,
jusqu'à nouvel ordre, «seuls les
centres de santé, les
commerces et les ambulances
restent fonctionnels », dit un
communiqué dont « l’Express »
détient une copie.
Cette décision fait suite à
l'attaque terroriste menée par
la Katiba du Macina contre les
paisibles populations des
villages de Diallassagou,
Dianweli, Deguessagou et
environs, dans le cercle de
Bankass, ayant fait cent trente-
deux (132) morts parmi les

civils. L'attaque a été menée
par des combattants de la
Katiba du Macina dans la nuit
du 18 au 19 juin courant dans
plusieurs villages du cercle de
Bankass dans la région de
Bandiagara au centre du pays,
a annoncé, lundi, le
gouvernement malien dans un
communiqué consulté par
l'Agence Anadolu. Dans un
communiqué publié lundi soir,
les organisateurs de la
« désobéissance civile » ont
déclaré que « vu les différentes
rencontres tenues et les
missions effectuées auprès
des plus hautes autorités du
Mali, pour demander la
sécurisation des personnes et
de leurs biens, nous sommes
au regret de vous annoncer
qu'à partir de mardi 21 juin
courant, jusqu'à nouvel ordre,

nous entrons en
désobéissance civile
conformément à l'article 121
de la Constitution du 25 février
1992 ». Pour le moment, le
gouvernement malien rassure
que toutes les dispositions
seront prises pour rechercher
et traduire les auteurs de ces
crimes devant la justice »,
affirmant que la protection des
personnes et de leurs biens
demeure "sa priorité absolue".
Depuis le départ de Barkhane,
chassée comme un indésirable
du Nord-Mali, nous assistons à
une campagne médiatique
occidentale sans merci contre
la junte à Bamako ; tout le
monde s’est mis de la partie :
diplomates, journalistes,
experts et pseudo-experts.
L’objectif en était de démontrer,
par les faits, que sans les

Occidentaux, le Sahel était
ingérable. 
Or, les attaques qui ont fait
suite font le lit de cette option
occidentale, à un moment où la
guerre en Ukraine et les succès
sur le terrain des opérations
donnent un ascendant
indéniable sur l’Otan, tout en
fragilisant une Europe, qui s’en
sort avec le certificat de grande
perdante de l’affaire.
Notre petite expertise révèle
que la Katiba Macina de
Amadou Kouffa, affiliée à Al
Qaida, puis à la Nosrat al-islam,
ne fait pas dans ce type de
carnage général et aveugle, qui
est plutôt la « marque de
fabrique » de l’Etat islamique. 
Beaucoup d’interrogations qui
se posent à longueur de
lignes…

F.O.

L’EXPRESS 331 - MERCREDI 22 JUIN 2022
14 KIOSQUE INTERNATIONAL

FRANCE 

Élisabeth Borne remet sa démission, Macron la refuse
Alors que le président Emmanuel
Macron reçoit mardi 21 juin plusieurs
responsables politiques à l’Élysée, la
première ministre, Élisabeth Borne, a
présenté sa démission. Le chef de
l’État a refusé «afin que le
gouvernement reste à la tâche».
La première ministre Élisabeth Borne a
remis sa démission au président
Emmanuel Macron, qui l’a refusée,
«afin que le gouvernement puisse
demeurer à la tâche et agir en ces
jours», a annoncé mardi 21 juin
l’Élysée. Le chef de l’État va mener «les
consultations politiques nécessaires
(…) afin d’identifier les solutions
constructives envisageables au service
des Français», a précisé la présidence.
La première ministre réunira
l’ensemble du gouvernement à
Matignon en début d’après-midi.

Le refus du président n’a pas tardé à
faire réagir l’opposition. Dénonçant le
manque de «légitimité» de la première
ministre, le député LFI Manuel
Bompard a fustigé un «fait du prince».
Marine Le Pen appelle le président à
«entendre les Français». «Emmanuel
Macron ne peut pas continuer la
politique qu’il a menée car cette
politique n’a pas recueilli la majorité
absolue aux dernières élections
législatives», estime la députée RN.
Cette annonce intervient deux jours
après les élections législatives qui ont
sonné le camp présidentiel. Face aux
risques de blocage et à l’impossibilité
de faire voter ses réformes à
l’Assemblée nationale, le chef de l’État
tente de reprendre l’initiative en
invitant des responsables des partis
politiques. Six d’entre eux seront reçus

successivement ce mardi à l’Élysée.
Christian Jacob (LR) a ouvert la marche
à 10 heures. Les négociations avec le
chef des Républicains s’annoncent
tendues, le patron du parti ayant
assuré rester dans l’opposition : «Il n’y
aura ni pacte ni coalition avec
Emmanuel Macron», a-t-il martelé.
Ce rendez-vous sera suivi d’une
entrevue avec Olivier Faure (PS) à 11
heures. François Bayrou (MoDem)
rencontrera le chef d’État à 14 heures,
Stanislas Guerini (Renaissance, ex-
LREM) à 15 heures, Marine Le Pen (RN)
à 17 h 30 et Fabien Roussel (PCF) à 18
h 30.

SANS LA PREMIÈRE MINISTRE
D’autres rencontres sont prévues
mercredi notamment avec le chef du
parti écologiste, Julien Bayou. Pour La

France insoumise, Jean-Luc Mélenchon
ne se déplacera pas. C’est le numéro
deux Adrien Quatennens et la députée
Mathilde Panot qui rencontreront le
chef de l’État, a indiqué mardi le
député insoumis Éric Coquerel sur
Franceinfo. Adrien Quatennens et
plusieurs autres responsables de LFI
ont exigé la démission de la première
ministre, Élisabeth Borne, qui ne sera
pas présente aux entretiens avec les
partis politiques. Le président par
intérim du RN, Jordan Bardella, a
estimé qu’elle devait «rendre son
tablier». Mathilde Panot a d’ores et déjà
annoncé «une motion de censure»
contre le gouvernement, en estimant
que, contrairement au dernier
quinquennat, «le Parlement ne sera pas
composé que de Playmobil».

LLaa CCrrooiixx

L’édito

L’ALGÉRIE
À LA CROISÉE
DES CHEMINS
Quelques jours seulement nous

séparent de la célébration du 60e
anniversaire de la fête de
l’indépendance et tout laisse croire
que le Président de la République
veut faire de cet événement un
nouveau jalon pour le renforcement
du front interne et la concrétisation de
la dynamique de rassemblement de
toutes les énergies en vue de
consolider la stabilité nationale et de
rendre irréversible le processus de
développement et de transformation
globale de notre pays. La série de
mesures prises depuis janvier 2022
pour améliorer le niveau de vie du
citoyen et protéger son pouvoir
d'achat et les rencontres lancées
depuis le mois de mai avec la classe
politique illustrent parfaitement la
volonté du Président de la République
de faire de cette année du 60e
anniversaire de l’indépendance
l’année du renouveau et de la sortie
du statu quo. La tâche est certes
lourde et délicate tant les défis
internes et externes sont énormes
mais elle n’est pas impossible ! La
réussite du président Tebboune dans
ses deux premières années de règne
à redonner son autorité à l’Etat - qui
était totalement affaibli et dérouté - et
à démanteler les institutions héritées
du règne de l’argent sale en les
remplaçant par de nouvelles
institutions, laisse présager que le
projet unificateur et l’action actuelle
du Président ont toutes les chances
d'aboutir. La conjoncture
internationale actuelle défavorable
induite par la pandémie du Covid-19,
le conflit russo-ukrainien et les
développements scabreux dans la
région du Sahel exigent de rapides
adaptations. C’est ce que fait
précisément le Président Tebboune.
En déclarant l’année 2022 comme
étant celle du décollage économique
et en lançant l'initiative de la « main
tendue », qui vise à unifier les rangs
de la société et à souder le front
interne pour mieux faire face aux
défis actuels, le Président Tebboune
montre que l’édification de la nouvelle
Algérie n’est pas une vue de l’esprit
mais une réalité objective. Les
terribles ravages causés par l’ancien
régime à la cohésion du pays et à son
économie, la corruption, la
bureaucratie, le clientélisme, l'abus
d'autorité qu’il a instaurés comme
méthode de gouvernance, ont
complètement ruiné le pays qu'il
faudrait beaucoup de temps et
beaucoup d'efforts et surtout
l'adhésion de tous pour le remettre
sur la voie du développement.
En tout cas, malgré les hostilités

visibles et diffuses qui essayent de
bloquer la marche de l’Algérie vers sa
renaissance, des avancées palpables
ont été enregistrées tant au niveau
national qu’au plan international.
Elles demeurent certes insuffisantes,
mais la volonté sincère exprimée au
sommet de l’Etat laisse augurer que
notre pays est promis à un bel avenir.

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

UKRAINE 

Le président Zelensky a-t-il réussi à convaincre l'Union africaine?Volodymyr Zelensky s’est exprimélundi 20 juin par visioconférence et àhuis-clos devant le bureau élargi del’UA qui comprend le président del’UA, le président de la commission del’UA et des ambassadeurs accrédités.Ce discours du président ukrainienintervient après la visite du présidentMacky Sall en Russie le 3 juin pourdemander une reprise des exporta-tions des céréales russes et ukrai-niennes, dont certains pays africainssont dépendants.«L'Afrique est otage de ceux qui ontcommencé la guerre contre notreÉtat», a lancé le président ukrainienlors de son intervention à l'UA, ajou-tant que des négociations difficiles

sont en cours pour «débloquer lesports ukrainiens». Volodymyr Zelens-ky tente d'obtenir «un engagementplus fort des pays africains», commen-te un chercheur, notamment pourpeser dans les instances onusiennes.Le président ukrainien a tenté demobiliser, de solidariser les pays ducontinent à la cause ukrainienne. Il alancé des initiatives pour le moinsinattendues comme la nominationd'un envoyé spécial ukrainien pourl'Afrique ou encore la tenue d'unegrande conférence Afrique-Ukraine. L’Afrique compte pour un quart desvotes à l’Assemblée générale de l’ONU.Mais près de la moitié du continents’est abstenue il y a trois mois, lors du

vote condamnant l’agression russe.Certes, il a une volonté de préserverune neutralité, estime un autre cher-cheur. Mais également une volonté dene pas froisser la Russie, puissant par-tenaire commercial et militaire sur lecontinent.
PEU DE RÉACTIONSVolodymyr Zelensky n'arrivait pas enterrain conquis auprès de l’Union afri-caine. Sa prise de parole a été plu-sieurs fois repoussée depuis avril, rap-pelle notre correspondant à Addis-Abeba, Noé Hochet-Bodin. Ce lundi,elle n'a pas suscité grand intérêt, seu-lement quatre chefs d’État africainsl'ont suivi.

Cette réunion qui devait être uneréunion continentale a finalement étéune réunion entre le président del'Ukraine et le bureau élargi de l'Unionafricaine.Ça donne une indication sur le peud'empressement des États africains àaller écouter le président ukrainien etça c'est peut-être le seul aspect négatifde la rencontre.De son côté, l'Union africaine n'a pasfait de commentaire, elle est restéefidèle à son approche de non-aligne-ment dans ce conflit. Sa priorité restel'acheminement d’engrais et decéréales vers le continent, dont unepartie est empêchée par le blocus duport d'Odessa. RFI

Selon une correspondanceémise par les services duPremier ministre, il a étédécidé de créer un grand pôleindustriel qui s’incrusteradans le tissu de l'industrieautomobile, à travers la récu-pération des usines quidépendaient de Sovac,Mazouz, Tahkout et Baïri, avecla nomination d'administra-teurs judiciaires, dans un pre-mier temps, et qui évolueronten tant qu’administrateursd'entités économiques, dansune seconde étape. La corres-pondance indique que leministère de l'Industrie est entrain de recenser les proprié-tés qui ont été confisquées parune décision de justice défini-tive, et que l'État récupérerapour les transférer au secteur
public, à l'instar du complexeMazouz et du complexe Had-dad, afin de ne pas pénaliserles travailleurs déjà sur place,ou qui y exerçaient, et égale-ment, d’asseoir une industriesur ce qui existait déjà, ce qui

reviendrait à gagner du tempset de la logistique. L’exemplede l’entreprise mastodonteETRHB est indicatif à ce titre,de même ce qui s'est passéavec la société de transportTahkout et sa transformation

en un complexe public affiliéau ministère des Transports,sous le dénominatif d’Univer-sité des transports et des ser-vices. Depuis 2019, les usinesde montage de voitures ontsubitement périclité, dans lesillage de la chute de leurspropriétaires et la « grandelessive » qui a suivi les mani-festations populaires du 22février ; depuis lors, et pen-dant presque trois années,l'activité d'importation de voi-tures a été suspendue, avecdes conséquences préjudi-ciables sur le maintien despostes de travail et la stabilitédu marché national, tant entermes de rareté, de non-renouvellement du parc oudes prix exorbitants des voi-tures. I.Med

Le ministère de l'Industrie s’apprête à constituer un pôle industriel d’importance dans le domaine de
l'industrie automobile en intégrant des usines récupérées auprès d'hommes d'affaires ayant suivi
des affaires de corruption et contre lesquels des jugements définitifs ont été rendus.

La crise provoquée par
le Covid-19 a exacerbé
les problèmes
énergétiques de
l’Afrique, qui était déjà
largement la partie la
moins électrifiée du
globe. Le contexte
sanitaire ayant ralenti,
depuis 2020, les
investissements, le
nombre d’Africains
dépourvus d’électricité
en 2021 a augmenté de
4 % par rapport à 2019.

A J-4 de l’ouverture officielle des Jeuxméditerranéens d’Oran 2022 (JM Oran),prévue pour le 25 juin prochain, Moha-med Aziz Derouaz, Commissaire de cetévénement assure que tous les moyenssont mis en place pour le lancement de lamanifestation et que « toutes les infra-structures sont prêtes, notamment lecomplexe olympique, pour accueillir lesathlètes »Le village méditerranéen, quartier géné-ral des athlètes et de leurs staffs offrira,promet le commissaire des JM Oran2022, toutes les commodités. « Le villageoffre à la famille méditerranéenne leconfort nécessaire. Des bâtiments de

grand standing et de bonnes conditionsde restauration », confirme-t-il, ajoutantque « ce village dispose d’un espacedédié à la vie sociale des athlètes. Il leurpermettra de connaître les aspects cultu-rel, artisanal et historique de l’Algérie etde la ville d’Oran. »Le même responsable précise que cer-taines compétitions débuteront, cemardi, avec « l’arrivée, à Oran, des délé-gations de la Slovénie et de la Macédoinedu Nord, ainsi que quelques dizainesd’athlètes de différents comités olym-piques. »Le site internet de vente des billets d’ac-cès à la cérémonie d’ouverture des JM

Oran 2022 a enregistré « 2000 entréespar seconde » et « la vente de 3 200billets en moins d’une heure », fait savoirl’intervenant qui se réjouit de « l’engoue-ment des Algériens pour les jeux ».Le commissaire des JM Oran 2022 dévoi-le, par la même occasion, que le mêmesite a enregistré près de 18 000 tenta-tives de hacking. Près de 1 800 journa-listes, entre nationaux et internationaux,couvriront la 19e édition des JM Oran2022. Selon M. Derouaz, « les télévisionsnationales et internationales diffuseront83 heures en direct ». Cela n’a été pos-sible qu’après « la signature d’uneconvention entre le Comité internationaldes Jeux Méditerranéens (CIJM) et l’orga-nisation de l’Eurovision », expliqueDerouaz qui précise que c’est « une pre-mière dans l’histoire des JM. »Derouaz a annoncé, par la même occa-sion, « qu’une enveloppe de près de troismilliards de dinars a été réservée à lamobilisation des meilleurs spécialistesde transmission télévisuelle. »
I.M.

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022

Abdelmadjid Tebboune reçoit Ahmed Aboul Gheït 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, à Alger le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al Gheit. L'audience s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

UN PÔLE INDUSTRIEL MAJEUR POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE INTÉGRANT
LES USINES DES OLIGARQUES EMPRISONNÉS 

Remettre sur les rails une
activité majeure qui a périclité 

La crise due au Covid-19 a augmenté le nombre
d’habitants dépourvus d’électricité en Afrique
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L’absence de raccordementau réseau complique la vied’environ 600 millions depersonnes sur ce continent,principalement dans les payssubsahariens (et notamment enRépublique démocratique duCongo, en Ethiopie, au Nigeria,en Tanzanie et en Ouganda). Soitprès de la moitié de la popula-tion africaine (43 %), rappellel’Agence internationale del’énergie (AIE), dans son pano-rama publié lundi 20 juin, l’Afri-ca Energy Outlook, dont la pré-cédente édition date d’il y a troisans.

Du fait de la conjoncture, cerecul pourrait se prolonger.«Pour la première fois depuis2014, le nombre d’Africainsn’ayant pas accès à l’électricité aaugmenté en 2020 et en 2021,et je n’exclus pas que 2022 soitune autre mauvaise année», ditau Monde Fatih Birol, directeurexécutif de l’AIE. Ces derniersmois, les prix de l’énergie ont

passé la surmultipliée, diffé-rents facteurs ayant agité lesmarchés. D’abord, une fortedemande mondiale, sous l’effetde la reprise de l’activité écono-mique. Ensuite, l’invasion del’Ukraine par les troupes russes,fin février. Cette succession decrises se répercute en Afrique,où elles «aggravent les difficul-tés financières des services

publics, augmentant les risquesde panne et de rationnement»,souligne le rapport.En outre, selon le décompte de2021, près de 970 millionsd’Africains ont dû cuisiner avecdes modes de cuisson polluants.Par exemple, par la combustionde biomasse solide dans desfourneaux : bois de chauffage,charbon de bois, déchets agri-

coles. Améliorer ces conditionsmatérielles réduirait de façonsubstantielle les morts causéespar cette pollution. Libérer letemps dévolu jusqu’à présent àla «collecte de combustible»permettrait aussi de le consa-crer à d’autres activités, notam-ment «pour des millions defemmes», lit-on aussi dans ledocument.
«A UN COÛT ABORDABLE»A l’horizon 2030, l’AIE estimeencore possible d’atteindre l’ob-jectif mondial de l’Organisationdes Nations unies, formulé dès2015. En l’occurrence, «garantirl’accès de tous à des servicesénergétiques fiables, durables etmodernes, à un coût abor-dable». Pour «les objectifs éner-gétiques et climatiques» ducontinent, l’Africa Energy Out-look préconise d’importantsinvestissements publics et pri-vés : en moyenne, jusqu’à 190milliards de dollars (181 mil-liards d’euros) par an entre2026 et 2030. Presque le doublecomparé aux années allant de2016 à 2020.Le monde

Par Adrien Pécout

DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET DÉTÉRIORATION SUBITE ET INQUIÉTANTE DE LA SITUATION AU MALI

Qui télécommande les groupes armés ?
Les forces vives du cercle de
Bankass dans la région de
Bandiagara (centre),
composées d'élus, de leaders
communautaires et de la
société civile, entament, dès
hier, une désobéissance civile,
en fermant les services
étatiques et non étatiques,
jusqu'à nouvel ordre, «seuls les
centres de santé, les
commerces et les ambulances
restent fonctionnels », dit un
communiqué dont « l’Express »
détient une copie.
Cette décision fait suite à
l'attaque terroriste menée par
la Katiba du Macina contre les
paisibles populations des
villages de Diallassagou,
Dianweli, Deguessagou et
environs, dans le cercle de
Bankass, ayant fait cent trente-
deux (132) morts parmi les

civils. L'attaque a été menée
par des combattants de la
Katiba du Macina dans la nuit
du 18 au 19 juin courant dans
plusieurs villages du cercle de
Bankass dans la région de
Bandiagara au centre du pays,
a annoncé, lundi, le
gouvernement malien dans un
communiqué consulté par
l'Agence Anadolu. Dans un
communiqué publié lundi soir,
les organisateurs de la
« désobéissance civile » ont
déclaré que « vu les différentes
rencontres tenues et les
missions effectuées auprès
des plus hautes autorités du
Mali, pour demander la
sécurisation des personnes et
de leurs biens, nous sommes
au regret de vous annoncer
qu'à partir de mardi 21 juin
courant, jusqu'à nouvel ordre,

nous entrons en
désobéissance civile
conformément à l'article 121
de la Constitution du 25 février
1992 ». Pour le moment, le
gouvernement malien rassure
que toutes les dispositions
seront prises pour rechercher
et traduire les auteurs de ces
crimes devant la justice »,
affirmant que la protection des
personnes et de leurs biens
demeure "sa priorité absolue".
Depuis le départ de Barkhane,
chassée comme un indésirable
du Nord-Mali, nous assistons à
une campagne médiatique
occidentale sans merci contre
la junte à Bamako ; tout le
monde s’est mis de la partie :
diplomates, journalistes,
experts et pseudo-experts.
L’objectif en était de démontrer,
par les faits, que sans les

Occidentaux, le Sahel était
ingérable. 
Or, les attaques qui ont fait
suite font le lit de cette option
occidentale, à un moment où la
guerre en Ukraine et les succès
sur le terrain des opérations
donnent un ascendant
indéniable sur l’Otan, tout en
fragilisant une Europe, qui s’en
sort avec le certificat de grande
perdante de l’affaire.
Notre petite expertise révèle
que la Katiba Macina de
Amadou Kouffa, affiliée à Al
Qaida, puis à la Nosrat al-islam,
ne fait pas dans ce type de
carnage général et aveugle, qui
est plutôt la « marque de
fabrique » de l’Etat islamique. 
Beaucoup d’interrogations qui
se posent à longueur de
lignes…

F.O.
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FRANCE 

Élisabeth Borne remet sa démission, Macron la refuse
Alors que le président Emmanuel
Macron reçoit mardi 21 juin plusieurs
responsables politiques à l’Élysée, la
première ministre, Élisabeth Borne, a
présenté sa démission. Le chef de
l’État a refusé «afin que le
gouvernement reste à la tâche».
La première ministre Élisabeth Borne a
remis sa démission au président
Emmanuel Macron, qui l’a refusée,
«afin que le gouvernement puisse
demeurer à la tâche et agir en ces
jours», a annoncé mardi 21 juin
l’Élysée. Le chef de l’État va mener «les
consultations politiques nécessaires
(…) afin d’identifier les solutions
constructives envisageables au service
des Français», a précisé la présidence.
La première ministre réunira
l’ensemble du gouvernement à
Matignon en début d’après-midi.

Le refus du président n’a pas tardé à
faire réagir l’opposition. Dénonçant le
manque de «légitimité» de la première
ministre, le député LFI Manuel
Bompard a fustigé un «fait du prince».
Marine Le Pen appelle le président à
«entendre les Français». «Emmanuel
Macron ne peut pas continuer la
politique qu’il a menée car cette
politique n’a pas recueilli la majorité
absolue aux dernières élections
législatives», estime la députée RN.
Cette annonce intervient deux jours
après les élections législatives qui ont
sonné le camp présidentiel. Face aux
risques de blocage et à l’impossibilité
de faire voter ses réformes à
l’Assemblée nationale, le chef de l’État
tente de reprendre l’initiative en
invitant des responsables des partis
politiques. Six d’entre eux seront reçus

successivement ce mardi à l’Élysée.
Christian Jacob (LR) a ouvert la marche
à 10 heures. Les négociations avec le
chef des Républicains s’annoncent
tendues, le patron du parti ayant
assuré rester dans l’opposition : «Il n’y
aura ni pacte ni coalition avec
Emmanuel Macron», a-t-il martelé.
Ce rendez-vous sera suivi d’une
entrevue avec Olivier Faure (PS) à 11
heures. François Bayrou (MoDem)
rencontrera le chef d’État à 14 heures,
Stanislas Guerini (Renaissance, ex-
LREM) à 15 heures, Marine Le Pen (RN)
à 17 h 30 et Fabien Roussel (PCF) à 18
h 30.

SANS LA PREMIÈRE MINISTRE
D’autres rencontres sont prévues
mercredi notamment avec le chef du
parti écologiste, Julien Bayou. Pour La

France insoumise, Jean-Luc Mélenchon
ne se déplacera pas. C’est le numéro
deux Adrien Quatennens et la députée
Mathilde Panot qui rencontreront le
chef de l’État, a indiqué mardi le
député insoumis Éric Coquerel sur
Franceinfo. Adrien Quatennens et
plusieurs autres responsables de LFI
ont exigé la démission de la première
ministre, Élisabeth Borne, qui ne sera
pas présente aux entretiens avec les
partis politiques. Le président par
intérim du RN, Jordan Bardella, a
estimé qu’elle devait «rendre son
tablier». Mathilde Panot a d’ores et déjà
annoncé «une motion de censure»
contre le gouvernement, en estimant
que, contrairement au dernier
quinquennat, «le Parlement ne sera pas
composé que de Playmobil».

La Croix

L’édito

L’ALGÉRIE
À LA CROISÉE
DES CHEMINS
Quelques jours seulement nous

séparent de la célébration du 60e
anniversaire de la fête de
l’indépendance et tout laisse croire
que le Président de la République
veut faire de cet événement un
nouveau jalon pour le renforcement
du front interne et la concrétisation de
la dynamique de rassemblement de
toutes les énergies en vue de
consolider la stabilité nationale et de
rendre irréversible le processus de
développement et de transformation
globale de notre pays. La série de
mesures prises depuis janvier 2022
pour améliorer le niveau de vie du
citoyen et protéger son pouvoir
d'achat et les rencontres lancées
depuis le mois de mai avec la classe
politique illustrent parfaitement la
volonté du Président de la République
de faire de cette année du 60e
anniversaire de l’indépendance
l’année du renouveau et de la sortie
du statu quo. La tâche est certes
lourde et délicate tant les défis
internes et externes sont énormes
mais elle n’est pas impossible ! La
réussite du président Tebboune dans
ses deux premières années de règne
à redonner son autorité à l’Etat - qui
était totalement affaibli et dérouté - et
à démanteler les institutions héritées
du règne de l’argent sale en les
remplaçant par de nouvelles
institutions, laisse présager que le
projet unificateur et l’action actuelle
du Président ont toutes les chances
d'aboutir. La conjoncture
internationale actuelle défavorable
induite par la pandémie du Covid-19,
le conflit russo-ukrainien et les
développements scabreux dans la
région du Sahel exigent de rapides
adaptations. C’est ce que fait
précisément le Président Tebboune.
En déclarant l’année 2022 comme
étant celle du décollage économique
et en lançant l'initiative de la « main
tendue », qui vise à unifier les rangs
de la société et à souder le front
interne pour mieux faire face aux
défis actuels, le Président Tebboune
montre que l’édification de la nouvelle
Algérie n’est pas une vue de l’esprit
mais une réalité objective. Les
terribles ravages causés par l’ancien
régime à la cohésion du pays et à son
économie, la corruption, la
bureaucratie, le clientélisme, l'abus
d'autorité qu’il a instaurés comme
méthode de gouvernance, ont
complètement ruiné le pays qu'il
faudrait beaucoup de temps et
beaucoup d'efforts et surtout
l'adhésion de tous pour le remettre
sur la voie du développement.
En tout cas, malgré les hostilités

visibles et diffuses qui essayent de
bloquer la marche de l’Algérie vers sa
renaissance, des avancées palpables
ont été enregistrées tant au niveau
national qu’au plan international.
Elles demeurent certes insuffisantes,
mais la volonté sincère exprimée au
sommet de l’Etat laisse augurer que
notre pays est promis à un bel avenir.

M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

UKRAINE 

Le président Zelensky a-t-il réussi à convaincre l'Union africaine?Volodymyr Zelensky s’est exprimélundi 20 juin par visioconférence et àhuis-clos devant le bureau élargi del’UA qui comprend le président del’UA, le président de la commission del’UA et des ambassadeurs accrédités.Ce discours du président ukrainienintervient après la visite du présidentMacky Sall en Russie le 3 juin pourdemander une reprise des exporta-tions des céréales russes et ukrai-niennes, dont certains pays africainssont dépendants.«L'Afrique est otage de ceux qui ontcommencé la guerre contre notreÉtat», a lancé le président ukrainienlors de son intervention à l'UA, ajou-tant que des négociations difficiles

sont en cours pour «débloquer lesports ukrainiens». Volodymyr Zelens-ky tente d'obtenir «un engagementplus fort des pays africains», commen-te un chercheur, notamment pourpeser dans les instances onusiennes.Le président ukrainien a tenté demobiliser, de solidariser les pays ducontinent à la cause ukrainienne. Il alancé des initiatives pour le moinsinattendues comme la nominationd'un envoyé spécial ukrainien pourl'Afrique ou encore la tenue d'unegrande conférence Afrique-Ukraine. L’Afrique compte pour un quart desvotes à l’Assemblée générale de l’ONU.Mais près de la moitié du continents’est abstenue il y a trois mois, lors du

vote condamnant l’agression russe.Certes, il a une volonté de préserverune neutralité, estime un autre cher-cheur. Mais également une volonté dene pas froisser la Russie, puissant par-tenaire commercial et militaire sur lecontinent.
PEU DE RÉACTIONSVolodymyr Zelensky n'arrivait pas enterrain conquis auprès de l’Union afri-caine. Sa prise de parole a été plu-sieurs fois repoussée depuis avril, rap-pelle notre correspondant à Addis-Abeba, Noé Hochet-Bodin. Ce lundi,elle n'a pas suscité grand intérêt, seu-lement quatre chefs d’État africainsl'ont suivi.

Cette réunion qui devait être uneréunion continentale a finalement étéune réunion entre le président del'Ukraine et le bureau élargi de l'Unionafricaine.Ça donne une indication sur le peud'empressement des États africains àaller écouter le président ukrainien etça c'est peut-être le seul aspect négatifde la rencontre.De son côté, l'Union africaine n'a pasfait de commentaire, elle est restéefidèle à son approche de non-aligne-ment dans ce conflit. Sa priorité restel'acheminement d’engrais et decéréales vers le continent, dont unepartie est empêchée par le blocus duport d'Odessa. RFI

Selon une correspondanceémise par les services duPremier ministre, il a étédécidé de créer un grand pôleindustriel qui s’incrusteradans le tissu de l'industrieautomobile, à travers la récu-pération des usines quidépendaient de Sovac,Mazouz, Tahkout et Baïri, avecla nomination d'administra-teurs judiciaires, dans un pre-mier temps, et qui évolueronten tant qu’administrateursd'entités économiques, dansune seconde étape. La corres-pondance indique que leministère de l'Industrie est entrain de recenser les proprié-tés qui ont été confisquées parune décision de justice défini-tive, et que l'État récupérerapour les transférer au secteur
public, à l'instar du complexeMazouz et du complexe Had-dad, afin de ne pas pénaliserles travailleurs déjà sur place,ou qui y exerçaient, et égale-ment, d’asseoir une industriesur ce qui existait déjà, ce qui

reviendrait à gagner du tempset de la logistique. L’exemplede l’entreprise mastodonteETRHB est indicatif à ce titre,de même ce qui s'est passéavec la société de transportTahkout et sa transformation

en un complexe public affiliéau ministère des Transports,sous le dénominatif d’Univer-sité des transports et des ser-vices. Depuis 2019, les usinesde montage de voitures ontsubitement périclité, dans lesillage de la chute de leurspropriétaires et la « grandelessive » qui a suivi les mani-festations populaires du 22février ; depuis lors, et pen-dant presque trois années,l'activité d'importation de voi-tures a été suspendue, avecdes conséquences préjudi-ciables sur le maintien despostes de travail et la stabilitédu marché national, tant entermes de rareté, de non-renouvellement du parc oudes prix exorbitants des voi-tures. I.Med

Le ministère de l'Industrie s’apprête à constituer un pôle industriel d’importance dans le domaine de
l'industrie automobile en intégrant des usines récupérées auprès d'hommes d'affaires ayant suivi
des affaires de corruption et contre lesquels des jugements définitifs ont été rendus.

La crise provoquée par
le Covid-19 a exacerbé
les problèmes
énergétiques de
l’Afrique, qui était déjà
largement la partie la
moins électrifiée du
globe. Le contexte
sanitaire ayant ralenti,
depuis 2020, les
investissements, le
nombre d’Africains
dépourvus d’électricité
en 2021 a augmenté de
4 % par rapport à 2019.

A J-4 de l’ouverture officielle des Jeuxméditerranéens d’Oran 2022 (JM Oran),prévue pour le 25 juin prochain, Moha-med Aziz Derouaz, Commissaire de cetévénement assure que tous les moyenssont mis en place pour le lancement de lamanifestation et que « toutes les infra-structures sont prêtes, notamment lecomplexe olympique, pour accueillir lesathlètes »Le village méditerranéen, quartier géné-ral des athlètes et de leurs staffs offrira,promet le commissaire des JM Oran2022, toutes les commodités. « Le villageoffre à la famille méditerranéenne leconfort nécessaire. Des bâtiments de

grand standing et de bonnes conditionsde restauration », confirme-t-il, ajoutantque « ce village dispose d’un espacedédié à la vie sociale des athlètes. Il leurpermettra de connaître les aspects cultu-rel, artisanal et historique de l’Algérie etde la ville d’Oran. »Le même responsable précise que cer-taines compétitions débuteront, cemardi, avec « l’arrivée, à Oran, des délé-gations de la Slovénie et de la Macédoinedu Nord, ainsi que quelques dizainesd’athlètes de différents comités olym-piques. »Le site internet de vente des billets d’ac-cès à la cérémonie d’ouverture des JM

Oran 2022 a enregistré « 2000 entréespar seconde » et « la vente de 3 200billets en moins d’une heure », fait savoirl’intervenant qui se réjouit de « l’engoue-ment des Algériens pour les jeux ».Le commissaire des JM Oran 2022 dévoi-le, par la même occasion, que le mêmesite a enregistré près de 18 000 tenta-tives de hacking. Près de 1 800 journa-listes, entre nationaux et internationaux,couvriront la 19e édition des JM Oran2022. Selon M. Derouaz, « les télévisionsnationales et internationales diffuseront83 heures en direct ». Cela n’a été pos-sible qu’après « la signature d’uneconvention entre le Comité internationaldes Jeux Méditerranéens (CIJM) et l’orga-nisation de l’Eurovision », expliqueDerouaz qui précise que c’est « une pre-mière dans l’histoire des JM. »Derouaz a annoncé, par la même occa-sion, « qu’une enveloppe de près de troismilliards de dinars a été réservée à lamobilisation des meilleurs spécialistesde transmission télévisuelle. »
I.M.

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022

Abdelmadjid Tebboune reçoit Ahmed Aboul Gheït 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, à Alger le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al Gheit. L'audience s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

UN PÔLE INDUSTRIEL MAJEUR POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE INTÉGRANT
LES USINES DES OLIGARQUES EMPRISONNÉS 

Remettre sur les rails une
activité majeure qui a périclité 

La crise due au Covid-19 a augmenté le nombre
d’habitants dépourvus d’électricité en Afrique
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

   

M Y S T I F I A N T T A C I F I T N O P
S I N C O N S O L E M U T I N E R I E L
P P I N F A G E I U A H D M E S T A I A
A O O G M R U O A N I N E R I U D A N C
G L M B N Q A E L E T C A A O J N T D I
H I A E N I N N R I A E M T A G N E I L
E N D O D R F A G N A O M C O A U G V I
T E J E U E R U O I I T E P T L E E I B
T N U O S C C R G S N N H S E Y I E D M
I T F E H A E I S E T L N U S R I E U O
E U D I R L X I N F E I E E L T I H V M
L O E E R E O E A M S I R U A O E E A I
L H L U B M G I E U U R M R T L V L P C
E C O I A I S A T N E N C E I X E E O R
I U E H T C T C S I V O R P C U E R R O
R O C R E C A A M S N A O E N L E T E F
U H E A T R H A G O A R H A T T A I U I
L C U E T I R I M E T P M I L S V C X L
P C O M M U N A L E E L F U O T N A P M
E U C A L Y P T U S S U C O D O L P I D

E N  8  L E T T R E S  :  
Danseur d'origine russe

ADJACENT
ANATOLIE
CALCÉMIE
CHAMOIS
CHOUCHOU
COMMUNALE
CULTE
DATE
DÉBITAGE
DÉSAXÉ
DIPLODOCUS
DROGUE
ENVAHI
EUCALYPTUS
FAISCEAU
FOURNEAU
FRANGIN
GEYSER

GOLIATH
HÉLIPORT
HIÉRARCHIE
IGNIFUGÉ
INCONSOLÉ
INDIVIDU
INSTANT
INTEMPÉRIE
JONQUE
LITCHI
MANUEL
MÉCANO
MÉDECIN
MICROFILM
MONOCRATIE
MUTINERIE
MYSTIFIANT
NITRE

OMBILICAL
OURLER
PANTOUFLE
PASSAGÈRE
PLURIELLE
POLIMENT
PONTIFICAT
RAMIER
RÉVOLU
SAMBA
SIAMOIS
SPAGHETTI
STERNUM
TEXTUEL
TRACTUS
VAPOREUX
VENUE

HORIZONTALEMENT
LACERE - TETARD - RENEGAT - RUEE -
COLTS - SEMER - QUASI - ROSACE - TUILE -
TRIS - RN - ENDUIS - POU - ENA - TERRINES -
IFS - NB - SAISI - DEFIERAI - IN - RI - PENDEN-
TIF - CERCLE - EX - ROI - MOUSTACHE -
CLERC - ALEA - PI - US - HEU - DIOR - MI -
PEUPLE - PIC - RIO - REA - LAMA - SEL - ROS-
SEE - OR.

VERTICALEMENT
MAROQUINERIE - LUIRE - CELUI - AFFIRMES -
IL - MENTALE - SI - COR - PO - RESSENT -
EPLUCHE - REG - DENREES - EURO - AS -
TURBAN - TAUPES - ATTERRIR - IDEAL - LAS -
MOISIS - EXCEDE - STRESS - NAIN - HAI - LE -
AURA - PEINTRE - OPA - URE - CROSS - IO -
PRIMO - DEVENU - INFINI - CAR.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- PERIPHERIE. 2- ENIVREMENT. 
3- URGEA -BETE. 4- POU - OURLET. 5- LUES - TU
- RA. 6- ELUES - NB. 7- RER - AI - ERE. 
8- AU - ALLURES. 9- IRANIENNE. 
10- ESSENTIELS.

VERTICALEMENT
1- PEUPLERAIE. 2- ENROULEURS. 3- RIGUEUR -
AS. 4- IVE - SE - ANE. 5- PRAO - SALIN. 6- HE - UT
- ILET. 7- EMBRUN - UNI. 8- REEL - BERNE. 
9- INTER - REEL. 10- ETETAGES.

BIFFE-TOUT :: HITCHCOCK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement
1-  Telle une somme d'argent importante. 
2- Arme blanche - Point de côté. 
3- Sangle pour le transport animalier. 
4- Décorées - Possessif. 5- On la tricote - Canti-
ne de gradées. 6- Bas de gamme - Derniers. 7-
Porte feuilles - Pote. 8- Fut envoyée paître -
Arguments dangereux. 
9- Possèdent - Mesure jaune. 
10- N'ont plus d'effets.

Verticalement
1-  Mouvement orbital périodique. 2- Calcul. 
3- Vieille négation - Règle. 4- Emprisonnées. 5-
Vrai - Entourée d'eau. 6- Edites - Nez familier. 7-
Obtenue - C'est une histoire sans paroles. 8-
Rappel flatteur - Tranché finement. 
9- Endormeuse. 10- Copulative - Bien installées.

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Vénalité - Damoclès
Gabegie - Gaillard 4x4

PREND TOUT
POUR LUI
PRISES DE
VITESSE

BONBON
FONDANT

ALLURE DE
CHEVAL

BOIS
CONIFÈRES
GROUPIE

BRAME
PREMIÈRE
PERSONNE

ASSÉCHER

CRIE TEL
UN ÂNE

AUROCHS

E GREC
ARME À

FEU À LONG
CANON

ÉMIRAT
ARABE

UNI

TRANS-
METTRE

SON
SAVOIR
SINGE

CAUTION
DONNAIT
À BOIRE

OISEAU AU
LONG BEC
CAJOLE

NOTA BENE
HALTES

SA 
CAPITALE

EST DUBLIN
PREMIÈRE

PAGE

ME PROME-
NAI EN
ÉPIANT

JALOUSA

CHARGÉE
D’UN POIDS

CRI DE
DOULEUR

RECUEILLE
LES 

OPINIONS
AVANT NOUS

CRÊPE
DE RIZ

BOIRE À
PETITS COUPS

BESACE
PETIT

TONNEAU

VIN BLANC
ET CASSIS
ÉNUMÉRA-

TION

DÉCOUPES
LE CUIVRE
CHEVELU
PARTI DU
TRONC

CONDIMENT
JAUNE

DRÔLE
D’INDIVIDU

BOIS
D’ÉBÉNISTE

DÉTECTÉE
IL TRÔNE

DOUCES

POUDRE DE
TOILETTE
FLEURS

PARFUMÉES

GAIS

ÉGALEMENT
ENSORCE-
LEUSES

DES MERS

DANSEUSES
DE MUSIC-

HALL
GRINCHEUX

ROUE DE
POULIE
DENSE

SAUCE
PROVEN-

ÇALE

CHOISIT
PRODUIT
UN EFFET

BONNE
COPINE
FRUIT

COMESTIBLE

RÉDUIT EN
POUDRE

PLANCHER
DES VACHES

GÉANT
VORACE

PERROQUET
COLORÉ

BOULOT
DE

FACTEUR
PLANTÉE

FLEUVE
D’EGYPTE
LE PRIX DU

SILENCE

MONSIEUR
ANONYME

TYRAN-
NIQUES

SOLDAT
AMÉRICAIN

FRUIT À
PÉPINS

HISTOIRE
D’UN FILM

COLÈRE
D’AUTRE-

FOIS

PASSÉE
AU CRIBLE

AVANT DO

PARFAITES

Gongster
Ganguster
Gangster
Ganguester 

Friçonnement
Frissonement
Frissonnement
Fryssonnement 

Traineuse
Traînneuse
Tréneuse
Traîneuse 

Cismographe
Sismographe
Sismografe
Sismaugraphe 
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DETENTE
Microsoft est à la recher-che de forces vives qui l'ai-deront à renforcer sabranche cybersécurité, quiconnaît une pénurie detalents, comme l'ensembledu secteur. L'entreprisenous a détaillé, à VivaTech,son plan pour former denouveaux professionnels.Lorsque l'on parle de

cybersécurité, Microsoftfait partie des principauxacteurs mondiaux, et l'onconnaît tous son célèbrePatch Tuesday. Pourtant,comme toutes les entre-prises qui œuvrent dans lasécurité informatique, lafirme à la fenêtre a du malà recruter. En France, ellevient de lancer son Plan

Compétences Cybersécu-rité, destiné à former 10000 nouveaux profession-nels de la cyber sur lestrois prochaines années.Pour en savoir plus, Clubica rencontré Jean-Chris-tophe Pitié, COO de Micro-soft France, du côté deVivaTech.
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A J-4 de l’ouverture officielle desJeux méditerranéens d’Oran 2022(JM Oran), prévue pour le 25 juinprochain, Mohamed Aziz Derouaz,Commissaire de cet événementassure que tous les moyens sont misen place pour le lancement de lamanifestation. Reçu, hier, à l’émis-sion l’Invité de la Rédaction de laChaîne III de la Radio Algérienne,Mohamed Aziz Derouaz affirmeque « toutes les infrastructuressont prêtes, notamment le com-plexe olympique, pour accueillir lesathlètes ». Le village méditerra-

néen, quartier général des athlèteset de leurs staffs, offrira, promet lecommissaire des JM Oran 2022,toutes les commodités. «Le villageoffre à la famille méditerranéennele confort nécessaire. Des bâti-ments de grand standing et debonnes conditions de restaura-tions», confirme-t-il, ajoutant  que« ce village dispose d’un espacedédié à la vie sociale des athlètes. Illeur permettra de connaître lesaspects culturel, artisanal et histo-rique de l’Algérie et de la villed’Oran.»

DEROUAZ : «TOUT EST FIN PRÊT POUR 
LE LANCEMENT DES JM D’ORAN 2022»

FRANCE : UN NOMBRE ASTRONOMIQUE
DE REFUS DE VISAS AUX ALGÉRIENS Les services consu-laires français ont reje-té quelque 32.000demandes de visasSchengen pour la Fran-ce formulées par lesAlgériens en 2021.Selon le site spécialisé“Schengen Visa Info“,31.955 postulants algé-riens ont vu leurs

demandes de visasrefusées par les autori-tés françaises. Cechiffre représente80.5% du nombre totaldes demandes de visasSchengen rejetées parles pays européenspour les ressortissantsalgériens. En revanche,l’Hexagone a délivré au

cours de la mêmeannée 44.032 visasSchengen au profit descitoyens algériens,devenant ainsi la pre-mière destination desAlgériens, suivie del’Espagne (34.139visas) et l’Italie (2.898visas).

TERRES NON EXPLOITÉES
PRÈS DE 800.000 HECTARES

RÉCUPÉRÉS
La directrice de laplanification au minis-tère de l’Agriculture,Mira Touami, a indi-qué qu’environ800.000 hectares deterres inexploitées,ont été récupérés parles services du minis-tère.    Lors de son passagece lundi 20 juin 2022sur le plateau de lachaîne Echourouk, laresponsable du minis-tère de l’Agriculture aconfirmé que lesterres récupéréesseront octroyées auxjeunes agriculteurspour leur exploitation.

Touami a indiqué quedes textes de loi sonten préparation pourl’octroi de ces terres
aux exploitants, d’unesuperficie pouvantaller jusqu’à 20 hec-tares chacun.

Convoqué lundi 20 juin2022 au tribunal de Bama-ko pour atteinte aux bienspublics et autres infrac-tions aux dépensde l’Etat du Mali, l’ancienchef de la diplomatie fran-çaise Jean-Yves Le Drian a“boudé”  la justice malien-ne. «Accusé d’atteinte auxbiens publics et autresinfractions aux dépens del’Etat du Mali, l’ancienministre des Affaires

étrangères et de la Coopé-ration internationale de laFrance, Jean-Yves Le Drian,était convoqué hier 20 juin2022 [lundi, ndlr] parM. Mahamoudou BelloDicko, le juge d’instructiondu Tribunal de Grande Ins-tance de la Commune III du

district de Bamako. Maiscomme on pouvait s’yattendre, Jean Yves LeDrian ne s’est pas rendu àBamako pour répondre àcette convocation quirésulte d’une plainte dépo-sée par le (…) », ont rap-porté des médias locaux.

LE DRIAN IGNORE UNE CONVOCATION 
PAR LA JUSTICE MALIENNE 

La France avance dansl’inconnu après desélections législativesaux allures de séismedimanche dernier, avecle camp Macron quiperd la majorité abso-
lue, la forte percée de lagauche unie et le scorehistorique du Rassem-blement national.Ces résultats du secondtour, inédits sous la VeRépublique, posent clai-

rement la question de lacapacité d’EmmanuelMacron à pouvoir gou-verner et faire voter lesréformes promises,notamment celle desretraites.

ENTRE MÉLENCHON ET LE PEN, LA MARGE DE MANŒUVRE SERA
TRÈS RÉDUITE 
MACRON FACE AU RISQUE D’UNE FRANCE
INGOUVERNABLE

Contaminé par une forme asymp-tomatique du Covid-19, le roi duMaroc s’est isolé dans son châ-teau de Betz, dans l’Oise, en Fran-ce. Arrivé en France le 1er juinpour une visite privée, le roi duMaroc, Mohammed VI, a contrac-té le Covid-19 sous une formeasymptomatique, a indiqué sonmédecin personnel Lahcen Belya-mani le 16 juin. « Par conséquent,

le médecin a prescrit une périodede repos à Sa Majesté le Roidurant quelques jours », selonl’Agence marocaine de presse(MAP) le 16 juin 2022.Selon nos informations, c’est enFrance que Mohammed VI acontracté le virus, sans que lesdétails ne filtrent sur les circons-tances précises de cette contami-nation. Le roi du Maroc est donc

resté en convalescence dans sonchâteau de l’Oise – situé dans lacommune de Betz, que son pèreHassan II a acquis en 1972.Depuis le début de la crise sani-taire, en 2020, et les confine-ments successifs instaurés par-tout dans le monde, le roi n’avaiteffectué qu’une seule visite al’étranger : en décembre 2021 auGabon.

CONTAMINÉ PAR UNE FORME ASYMPTOMATIQUE DU COVID-19
LE ROI DU MAROC ISOLÉ DANS SON CHÂTEAU 

DANS L’OISE, EN FRANCE

LAGHOUAT
SAISIE DE 5 KG DE CANNABIS ET 720
COMPRIMÉS DE PSYCHOTROPESUne quantité de 5 kg de cannabis et 720 com-primés de psychotropes a été saisie par les ser-vices de la police judiciaire (PJ) relevant de laSûreté de wilaya de Laghouat, a-t-on apprismardi auprès de la cellule de communication etdes relations publiques de cette institution sécu-ritaire. Cette opération policière a été menéeaprès la fouille d’un véhicule chargé de stupé-fiants et de psychotropes dans la ville deLaghouat, à son bord deux suspects (27-33 ans),selon la même source.Les personnes arrêtées ont été déférées devant leprocureur de la République près le tribunal deLaghouat, pour “détention, transport et distribu-tion de stupéfiants dans le cadre d’un  groupe cri-minel organisé, usage de véhicule, vente illicite depsychotropes et contrebande”.
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21°
22°29°

Le périmètre du projet indus‐triel algérien « Industries dufutur » repose sur la promotionde trois secteurs que l’on pour‐rait qualifier d’industries émer‐geantes ou de nouvelles indus‐tries : ‐déploiement des industriesélectroniques et des industriesdu numérique. Il s’agit d’unenouvelle industrie qui tire saréférence de la technologie desobjets connectés (Objets intelli‐gents interconnectés) et l’Inter‐net Of Things, le développe‐ment du Cloud Computing, duBig Data et l’intelligence artifi‐cielle ; ‐Les industries des plateformesnumériques ; ‐Les industries créatives et cul‐turelles et les industries ducontenu. 

Cette journée qui sera coorga‐nisée en partenariat avec leGroupe Industriel AlgérienCONDOR, leader dans le secteurde l’électronique, a pour objec‐tif d’échanger des points de vueentre chercheurs du CREAD etdes professionnels du secteurélectronique. Les thématiques

de discussion qui ont été rete‐nues se focalisent sur le secteurélectronique et l’apport desinnovations dans la chaîne devaleur du secteur, une présen‐tation du secteur des TIC ainsiqu’une présentation de la nou‐velle économie des plate‐formes numériques. I.M.

FADJR
03:30

DOHR
12:49

ASR
16:39

MAGHREB 
20:08

ISHA
21:54

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET MÉMORIELLES DU 60E ANNIVERSAIRE DE
L’INDÉPENDANCE DU CREAD ET LE GROUPE CONDOR 

De l’industrie classique 
à l’industrie numérique 

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

Mardi, le ministère de la Santé a
enregistré une relative stabilité du
nombre d'infections corona en
Algérie, puisqu'il a révélé que 08
nouveaux cas de virus avaient été
enregistrés en Algérie.

8
CAS CONFIRMÉS

Un deuil national de trois jours a étédécrété par le président de la transi‐tion malienne, le colonel Assimi Goïta,en hommage aux victimes de l'attaqueterroriste perpétrée contre des civilsdans la région de Bandiagara, aucentre du pays, dans la nuit du 18 au19 juin courant, ont rapporté hier desmédias maliens. « Les drapeaux serontmis en berne sur tous les bâtiments etédifices publics pendant toute la duréedu deuil national à compter du mardi21 juin courant », a indiqué le prési‐

dent de la transition. Cent trente‐deux(132) civils ont été tués par des terro‐ristes dans la nuit du 18 au 19 juin cou‐rant dans plusieurs villages du cerclede Bankass, dans la région de Bandia‐gara, au centre du pays, a annoncé,lundi, le gouvernement dans un com‐muniqué. Le porte‐parole du gouver‐nement, le colonel Abdoulaye Maïga, adéclaré que toutes les dispositionsnécessaires seront prises pour arrêteret punir les auteurs "de cet acteignoble et tragique".

CO
RO

NA

Une journée d’étude sera coorganisée par le CREAD et le groupe
Condor dans le cadre des activités scientifiques et mémorielles du 60e
anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. 

ATTAQUE DE BANDIAGARA : 
DEUIL NATIONAL DE TROIS JOURS AU MALI

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com‐munauté nationale àl'étranger, RamtaneLamamra, a tenu hier àAlger une séance de tra‐vail avec le secrétairegénéral de la Ligue arabe,Ahmed Aboul Gheit, avecla participation des délé‐gations des deux parties, aindiqué un communiquédu ministère. Les entre‐tiens, tenus au siège duministère, "ont porté sur

tous les aspects liés auxpréparatifs du sommetarabe, prévu à Alger les 1et 2 novembre 2022, ainsique sur les questionsinternationales d'intérêtpour le monde arabe", aprécisé le communiqué. Lesecrétaire général de laLigue arabe a salué "lesefforts consentis par l'Al‐gérie et les idées d'organi‐sation avancées en vue depermettre aux dirigeantsarabes de partager la célé‐

bration, par l'Algérie, du68e anniversaire dudéclenchement de la Révo‐lution de libération natio‐nale et de s'inspirer decette glorieuse histoirepour cristalliser une visionambitieuse à la hauteurdes aspirations despeuples arabes et à mêmede relever efficacement lesdéfis posés par les déve‐loppements en cours surla scène internationale", aajouté la même la source.

La vente des billets de la cérémonie d’ouverturede la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM)que va abriter Oran à partir de samedi prochaina connu un "franc succès" malgré les tentativesde hacking, au nombre de 18.000, vouées toutesà l’échec", a indiqué mardi le commissaire desJM, Mohamed Aziz Derouaz. "C’est la premièrefois dans l’histoire des JM que la vente desbillets pour la cérémonie d’ouverture a lieu enligne. Cette opération a connu un franc succèsvu que plus de 20.000 tickets ont été écoulés enmoins de 24 heures", a déclaré Aziz Derouaz,sur les ondes de la Chaîne 3 de la radio nationa‐le. A ce propos, il a mis en exergue la réussite dusystème mis en place pour sécuriser les deuxplates‐formes dédiées à l’opération et qui a per‐mis, a‐t‐il relevé, de mettre en échec pas moins

de 18.000 tentatives de hacking. Le grandengouement des citoyens pour la cérémonied’ouverture est un "premier indicateur de laréussite des JM d’Oran", selon M. Derouaz, qui arévélé, à ce propos, que les entrées aux plates‐formes concernées ont atteint les 7.000 parminute causant parfois leur saturation. Saluantle soutien indéfectible des pouvoirs publics,l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports aévoqué la mobilisation par l’Etat d’une envelop‐pe financière importante pour faire face auxbesoins de l’organisation. Il a précisé que celle‐ci a atteint la somme de 13 milliards de dinarsaprès une précédente rallonge, en plus de 2,7milliards DA pour les besoins d’une meilleurequalité d’image lors de la retransmission télévi‐sée de l’évènement. I.M./APS

LAMAMRA TIENT UNE SÉANCE DE TRAVAIL 
AVEC LE SG DE LA LIGUE ARABE

La membre de l'Assemblée popu‐laire nationale (APN), FaridaIlimi, a affirmé, lundi en Turquie,que l'Algérie traitait le phénomè‐ne des migrations et des réfugiésdans "le respect le plus strict" desdroits de l'homme, insistant à cepropos sur "la nécessaire coordi‐nation internationale" pour lagestion de cette crise. Lors de saparticipation à une conférenceparlementaire internationale surles Pactes mondiaux sur lesmigrations et les réfugiés, MmeIlimi a précisé que "l'Algérie,

sous la direction du Président dela République, M. AbdelmadjidTebboune, accorde une grandeimportance aux dimensionshumanitaires dans le traitementde ce phénomène qui touchebeaucoup les catégories vulné‐rables comme les enfants, lesfemmes et les personnes âgées,souvent exposées à diversesformes d'exploitation", ajoutantque "notre pays traite ce phéno‐mène complexe dans le respect leplus strict des droits et de ladignité de l'homme". Après avoir

rappelé l'adhésion de l'Algérie àla plupart des chartes et conven‐tions internationales sur lesdroits de l'homme, la députée aappelé à "l'impératif de remédieraux causes des migrations quisont souvent dues à l'instabilitépolitique, aux conflits armés, auterrorisme, à la criminalité orga‐nisée et à la pauvreté", indiquantque "la gestion de cette crisecomplexe exige la conjugaison etla coordination des efforts de lacommunauté internationale".
I.M.

JM ORAN-2022/VENTE EN LIGNE DES BILLETS 
18.000 TENTATIVES DE HACKING 
VOUÉES À L’ÉCHEC

MIGRATION

L'ALGÉRIE TRAITE LE PHÉNOMÈNE ET DES RÉFUGIÉS
DANS LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Le journaliste, essayisteet biographe AbdelazizBoubakir est décédé hierà l’âge de 65 ans. Bouba‐kir tire sa révérence enlaissant tout un héritage.Il a laissé plusieurs écritset traductions dont labiographie de feu ChadliBendjedid. Boubakirmaniait l’arabe, le fran‐çais et le russe. Il a suivides études supérieuresen Russie.

TLEMCEN
PROCHAINE RENCONTRE

INTERNATIONALE SUR LE PATRIMOINE
VESTIMENTAIRELe Centre d’interprétation du costume traditionnelalgérien de Tlemcen organise, samedi prochain, unerencontre internationale intitulée "Le patrimoinevestimentaire, identité et perspectives", a‐t‐onappris, mardi, auprès du Centre. La première éditionde la rencontre internationale sur le patrimoine ves‐timentaire verra la participation d’universitaires etchercheurs algériens mais aussi de plusieurs pays

dont l’Egypte, la Tunisie, la Turquie, la Jordanie etl’Irak, la directrice du Centre, Mme Rachida Ameri,précisant que cette manifestation sera conjointe‐ment organisée avec l’Université de Tlemcen, leCentre de recherche en anthropologie sociale et cul‐ture (CRASC) d’Oran et le Centre national derecherches préhistoriques, anthropologiques et his‐toriques (CNRPAH) de Tlemcen. La rencontre vise àouvrir de nouvelles perspectives de recherches enmatière d’histoire et d'anthropologie vestimentaire,comme elle contribuera à la promotion touristiqueet économique par la valorisation de cet héritagepatrimonial.
APS

JOURNALISTE ET ESSAYISTE 

ABDELAZIZ BOUBAKIR DÉCÈDE 
À L’ÂGE DE 65 ANS 
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