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LE QUOTIDIEN ÉCONOMIQUE DE IDIR DAHMANI

« LES ENJEUX ÉCO » SUR LE MARCHÉ
Bienvenue au dernier-né
de la presse spécialisée en
économie, Les Enjeux eco
. Et c’est un professionnel,
Idir Dahmani, qui le lance.
Cela fait d’autant plaisir à
voir que ce sont ces journalistes de métier qui
peuvent provoquer la

BLOCAGE POLITIQUE POUR MACRON ?

L’AVIS PESSIMISTE DE L’ANALYSTE SANDRA
FREYCHBACH
Les résultats des élections ne donnent que
peu de marge de
manœuvre au président
Macron, et l’obligeraient,
à en croire, les médias
français, à des concessions, voire à des compromissions hybrides.
Pourtant, ce n’est pas

l’avis de tous.
« Tout le monde écrit
actuellement sur le sujet
alors que rien ne changera pour autant. Macron a
bel et bien une majorité
qui pourra être absolue
au gré des textes. Et s'il
n'y parvient pas, reste le
49.3 pour passer en

force. « 89 députés RN
viennent de trouver un
job pour 5 ans, bravo à
eux, mais pour les français, désolée, aucun
changement en perspective », décrypte pour «
L’Express » l’analyste
politique française Sandra Freychbach.

L’EUROPE IMPLIQUÉE DANS LE DRAME DES MIGRANTS

UNE LISTE DE 100 MÈTRES DE LONG
COMPRENANT LES NOMS DE 17.306
PERSONNES NOYÉES EN TENTANT DE MIGRER
La liste a été déposée au sol pour que
les députés européens soient obligés
de marcher dessus en entrant au parlement. L’image est frappante, et ce qui
en ressort l’est plus : c’est la part de
l’Europe devant le drame des migrants.
Si on prend seulement en exemple la

Libye, on dira qui a fait que les Libyens
fuient aujourd’hui leur pays pour espérer refaire une autre vie en Europe ? Le
coupe franco-atlantiste peut bien dire,
ses médias à l’appui, que c’est la faute
au Guide Kadhafi ; mais personne ne va
sourire…

ENTRETIENS ISRAÉLO-MAROCAINS SUR L'INVESTISSEMENT
ET LA COOPÉRATION COMMERCIALE

LES TRAVAILLEURS MAROCAINS
FUIENT VERS ISRAËL
En cette fin de semaine,
des responsables israéliens et marocains ont
discuté des moyens
d'encourager les investissements, le tourisme,
la coopération commerciale ainsi que les mécanismes pour faire venir
des travailleurs du
Maroc en Israël.
"Le chef du département politico-stratégique au ministère des

Affaires
étrangères,
l'ambassadeur
Alon
Bar, s'est rendu au
Maroc pour s'entretenir
politiquement avec son
homologue marocain. Il
a, par la même occasion,
rencontré le directeur
général du ministère
marocain des Affaires
étrangères,
Fouad
Yazour", a indiqué le
ministère israélien des
Affaires
étrangères,

hier, sur Twitter.
Le
but du dialogue était de
discuter de la politique
permettant d'approfondir la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur l'arrivée de travailleurs marocains en
Israël, encourageant les
investissements et les
échanges touristiques
et en soutenant la
coopération commerciale".

SAHEL. MASSACRE AU MALI, OÙ DONC ÉTAIT L’AIDE RUSSE ?

décantation et faire en
sorte que le métier
revienne aux professionnels du secteur.
Car, il faut bien le dire, ce
sont ces intrus, « danseuses du ventre » et
autres affairistes de la
petite semaine qui ont

Energie verte, l’Algérie
maîtresse des horloges

Le potentiel de l’Algérie
en hydrogène vert est
immense, ce qui pourrait
en faire un pays d’exploitation et d’exportation à
un moment où la demande mondiale grossit. Selon
le Pr M’hamed Hammoudi, Chef de cabinet au
ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables, ce
grand potentiel de l’Algérie pousse beaucoup d’entreprises étrangères (italiennes, turques, chinoises et allemandes),
ayant
d’importants
moyens technologiques
dans le domaine des énergies renouvelables a afficher leur volonté d’inves-

tir en Algérie. La concurrence est tellement présente entre ces entre-

L’EXPRESS

prises que chacune d’elles
veut présenter le meilleur
dossier.

IL AVAIT ÉTÉ ASSASSINÉ LE 17 JANVIER 1961
AVEC DEUX DE SES COMPAGNONS

RDC : LA DÉPOUILLE DE PATRICE LUMUMBA
RAPATRIÉE, 61 ANS APRÈS SON ASSASSINAT
L'avion transportant
depuis Bruxelles les
restes du Premier
ministre de l'ex-Congo
belge, Patrice-Emery
Lumumba, s’est posé
sur le tarmac de l’aéroport de la capitale
de
la
République
démocratique
du
Congo (RDC) pour une
série d’hommages au
père de l’indépendance. Arrivé au petit
matin à Kinshasa pour

une escale technique,
l’appareil de la compagnie nationale floqué à
l’effigie de Lumumba
s’est envolé pour la
province du Sankuru
(centre), où naquit
Lumumba en 1925,
dans le village d'Onalua récemment rebaptisé « Lumumba - Ville
».
Une centaine de personnes
dont
des
membres de la famille,

QUAND LES MÉDIAS OCCIDENTAUX FOCALISENT SUR LA PRÉSENCE DE MOSCOU AU MALI
Depuis que l’Europe a appris
que les Russes ont posé pied
au Nord-Mali, les médias
occidentaux, toutes tendances confondues, se sont
prêté au jeu de la propagande de guerre. Lisez ceci sur
Courrier International : « Les
tueries de masse ont toujours cours au Mali, malgré la

totalement phagocyté la
profession de l’information et avili un noble
métier qui est en train de
péricliter.
Bonne chance à notre
confrère dans la très
encombrée Bourse de la
presse papier.

présence des éléments de la
société de sécurité privée
russe Wagner, qui sont portés aux nues par la junte militaire au pouvoir au Mali,
après leur divorce avec les
forces françaises Barkhane et
européennes Takuba, qui,
elles, ont été vouées aux
gémonies et déclarées indési-

rables sur les berges du Djoliba [appellation en langue
mandingue du fleuve Niger,
qui coule à Bamako]. Les
hommes de Wagner sont-ils
réellement en grève pour
rémunérations impayées de
la part de l’État malien ?
« Les putschistes qui ont
déserté les camps militaires
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quelques membres du
gouvernement congolais dont le Premier
ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, des
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exécuté le 17 janvier
1961, avec deux compagnons d’infortune.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE ARABE, AHMED ABOUL GHEIT, EN FAIT
UN ÉLOGE PRONONCÉ :

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

«J’

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

ai soumis au Président Tebboune un
rapport exhaustif sur
ce dont nous avons convenu
avec mon frère et ami, Ramtane Lamamra, ministre des
Affaires étrangères, concernant les préparatifs de ce
Sommet”. Tél était, notamment, la déclaration de Abou
Al Gheit face à la presse à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune. «Les préparatifs en
Algérie sont très sérieux pour
la tenue de ce Sommet les 1er
et 2 novembre prochain», a-til encore précisé. Et d’ajouter :
«Nous continuerons, en tant
que Secrétariat général de la
Ligue arabe et ministère algérien des Affaires étrangères, à
préparer ce Sommet».
Il a en outre, souligné qu’il se
rendra au Centre international des conférences (CIC)
Abdellatif-Rahal «pour s’enquérir des modalités de tenue
du sommet et de tout ce qui
est de nature à en assurer le
succès». Qualifiant sa visite en
Algérie de «très positive», le
SG de la Ligue arabe a affirmé
que sa rencontre avec le Pré-

Par Zahir Mehdaoui

NE PAS PERDRE
DE VUE LA TUNISIE

n se souvient qu’avant que le roi du
Maroc ne décide d’officialiser la
O
normalisation avec l’Etat hébreu sans

sident Tebboune était l’occasion d’«évoquer, de manière
très approfondie, la situation
sur les scènes régionale,
arabe et internationale».

Par ailleurs, Abou Al Gheit a
souligné qu’il avait écouté,
avec «un vif intérêt» les vues
du président de la République
et l’intérêt particulier «sincè-

re et honnête» qu’il porte à la
région arabe, ainsi que «ses
analyses concernant la situation internationale sensible.
I.M.Amine

Issaad Rebrab prend sa retraite à CEVITAL et laisse
les manettes de commande à son fils Malek
APRÈS 50 ANS AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Dans un communiqué, dont l’Express a
été destinataire d’une copie, l’homme
d’affaires et patron du groupe Cevital,
Issaad Rebrab, dit prendre sa retraite et
laisser les manettes de commandes à
son fils Malik.
Dans la déclaration de Issad Rebrab,
PDG du groupe CEVITAL, on peut lire
ceci : « Après plus de 50 années passées
au cœur de la vie économique de notre
pays et fort du constat de ce qu'est devenu le Groupe Cevital, je peux affirmer
que j'ai vécu cette période avec beau-

coup de plaisir et de fierté. « Aujourd'hui, au terme d’un processus de transition entamé à la fin de l’année 2020, j’ai
décidé de quitter l’ensemble de mes
fonctions et mandats à la tête du Groupe
Cevital. Le 30 juin 2022, je prendrai ma
retraite et passerai le flambeau à Malik
Rebrab qui deviendra le nouveau Président-Directeur Général (PDG) du Groupe. Diplômé en Management et Finance,
il a déjà exercé de hautes fonctions au
sein de Cevital qu’il connaît parfaitement.

« Cette évolution se fera dans la continuité sur les plans opérationnel et stratégique avec l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires que je tiens à
remercier. J’ai une totale confiance en
les équipes qui accompagneront le nouveau PDG. CEVITAL restera une entreprise citoyenne qui participe au développement de notre pays et continuera à
investir pour créer des emplois, de la
richesse et contribuer aux exportations
hors hydrocarbures ».
I. M.

CONTEXTE GÉOPOLITIQUE DE GUERRE, VELLÉITÉ HÉGÉMONISTE ET CRISE PLANÉTAIRE À L’HORIZON

Depuis une année, tous les
signaux indiquaient que les plus
faibles des Etats émergents
allaient vivre des moments
difficiles. Pour l’Algérie, plus
grand pays africain, arabe, et
du pourtour méditerranéen, les
signaux étaient clairs, et
tendaient à faire pression pour
la contraindre à s’aligner sur les
positions occidentales.
Plusieurs prodromes étaient
déjà là pour signifier qu’une
nouvelle carte du monde était
en train de se dérouler sous nos
yeux ; cependant, c’est la
guerre en Ukraine qui a ouvert
réellement la boîte de Pandore,
en donnant la pleine mesure de
ce monde en construction. On
ne peut se situer ni trop près ni
trop loin dans une guerre de ce
type, impliquant pratiquement
toutes les forces présentes, soit

L’édito

Si vis pacem, para bellum

directement, soit indirectement.
Le problème gazier et pétrolier
a aussi laissé des traces dans
le sillage de cette guerre
ukrainienne. Et aujourd’hui, il
ne suffit plus d’en posséder,
mais aussi faut-il en user sur un
plan stratégique pour s’agréger
à l’architecture qui se construit.
Le retour à la guerre froide,
avec toutes les nuances qui
existaient dans les années
1960, le jeu des alliances et
des blocs Est-Ouest qui est en
train de se reformer, la fragilité
de l’Europe dans un contexte de
guerre totale, a donné à
l’Afrique une chance de se
relever. Les blocs en conflit
cherchent à s’allier aux
Africains, et c’est une bonne
chose. D’autant que les EtatsUnis sont en train de perdre
non pas uniquement du poids

sur l’échiquier militaire et
économique, mais aussi
beaucoup de ses anciens alliés,
ce qui est un signe
annonciateur de cette nouvelle
architecture, déjà annoncée par
la prépondérance économique
de la Chine sur le toit du
monde. Les conflits au Sahel, la
guerre civile en Libye, le dossier
Sahara occidental, le duo
maroco-israélien aux portes
ouest, la sous-traitance de la
guerre (Libye, Mali, Niger,
Tchad), les « nouveaux
janissaires» engagés dans les
conflits régionaux, etc.
renseignent sur des situations à
la fois insolites et inédites qui
devraient être prises en ligne de
compte immédiatement pour
en tirer les conclusions. La
guerre en Ukraine, qui met en
confrontation des puissances

sous-traitant la guerre, a
brutalement mis à nu la fragilité
des superpuissances : ni les
Etats-Unis ni les Russes ni les
Chinois n'ont été capables de
peser de manière décisive dans
cette guerre russo-atlantiste par
Ukraine interposée. L’Europe
est en train de subir une guerre
qu’au fond, elle n’approuve pas;
l’Afrique s’en sort grandie par
des prises de position qui ont
fait grincer des dents les
capitales occidentales, et, pour
l’Algérie, c’est le moment de
redéfinir les priorités nationales
en matière de politique
internationale, en économie,
comme dans le renseignement
également, dans un contexte de
plus en plus exigeant, tant à
l'interne qu'à l'international ;
une redéfinition qui s’inscrit en
O.F.
termes d’urgence.
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consulter personne, même le chef du
gouvernement, Saad-Eddine Al-Othmani,
qui a appris la décision en lisant la
presse, les partis politiques marocains,
les associations et autres organisations
de la société civile rejetaient toute idée
de « (attatbii) » qu’ils voyaient comme
une trahison et un blanc-seing pour les
sionistes. On sait maintenant que cette
prétendue opposition à la normalisation
n’a aucune existence réelle et qu’elle ne
se manifeste que pour mieux faire avaler
la pilule amère de la normalisation. Il y a
de fortes craintes que ce même scénario
se reproduise en Tunisie. A quoi assistet-on actuellement en Tunisie ? Des
syndicats, des associations, des partis
politiques crient de concert que la
normalisation ne passera pas; l'Union
générale tunisienne du travail (UGTT)
plaide même pour une loi criminalisant
l’établissement de relations avec l’État
hébreu. Le président tunisien Kais Said
qualifie l’établissement de relations avec
Israël de trahison. Réagissant à
l’information rapportée par des médias
israéliens et tunisiens faisant état de
discussions secrètes entre Tunis et TelAviv en vue d’aboutir à une normalisation de leurs relations, le ministère
tunisien des Affaires étrangères a
rappelé que la position de la Tunisie par
rapport à la question palestinienne est
claire et restera inchangée. Pourtant, ces
réactions antisionistes des hautes
autorités tunisiennes sont démenties par
la réalité du terrain. La présence de
militaires tunisiens aux côtés des
militaires sionistes dans l’exercice
militaire «African Lion 2022 » qui a
débuté le 20 de ce mois à Agadir dans le
sud du Maroc devant concerner le
territoire tunisien, est une preuve que les
indiscrétions rapportées par la presse
israélienne sur un éventuel rapprochement entre Tunis et Tel-Aviv ne sont pas
une vue de l’esprit. Quelque chose se
trame pour faire franchir le Rubicon à la
Tunisie et la ramener dans le giron de la
normalisation. Sinon que font des
militaires tunisiens dans des manœuvres
auxquelles participent des militaires
sionistes ? Comment expliquer l’accord
de la Tunisie pour laisser des militaires
sionistes opérer sur son sol, retenu
comme l’un des lieux de cet exercice
militaire ? Cela intervient, faut-il
également le souligner, en pleine
tempête politique dans ce pays voisin du
fait des attaques sans précédent contre
le président tunisien qui a donné un
véritable coup dans la fourmilière en
limogeant à tour de bras et en décidant
d’instituer une nouvelle Constitution
décriée par une partie de la classe
politique. Les semaines qui viennent vont
nous édifier sur les dessous de ce
« copinage militaire » qui est en soi un
grand message. Diaboliser Israël et
prétendre un appui officiel et populaire
aux frères palestiniens dans leur combat
jusqu’au recouvrement de leurs droits
légitimes dans les discours et dans les
communiqués, et faire le contraire dans
les faits relève tout simplement de
l’hypocrisie diplomatique qui finira tôt ou
M. Z.
tard par être démasquée.
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L’avenir appartient au renouvelable
LE FOSSILE SEMBLE AVOIR FAIT SON TEMPS

Les chiffres sont éloquents : l’investissement dans les énergies propres commence finalement à augmenter et devrait dépasser les
« 1.400 milliards de dollars en 2022 », représentant près « des trois quarts » de la croissance des investissements énergétiques
totaux, tandis que le total des investissements dans l’énergie à travers le monde doit augmenter de « 8% » cette année, pour atteindre
« 2.400 milliards de dollars », bien au-dessus des niveaux antérieurs à la pandémie de Covid-19.

C

es chiffres figurent dans le dernier
rapport de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE). Ainsi, avec des
flux entrants importants, le renouvelable semble commencer à prendre l’ascendant sur le fossile en matière d’investissement. N’assiste-t-on pas à un tournant décisif dans le secteur de l’énergie ?
L’AIE a fait observer dans son rapport
que les énergies propres vont « tirer la
hausse des investissements énergétiques dans le monde cette année, même
si c’est loin d’être assez ». Elle a, en
outre, précisé que l’inflation des coûts va
aussi capter une part importante des
dépenses. Elle ajoute que les gros secteurs en croissance sont ainsi les renouvelables (éolien et solaire notamment),
l’efficacité énergétique et la mobilité
électrique. Toutefois, elle note « une augmentation de 10% des dépenses dans
l’approvisionnement en charbon en
2021, surtout dans les économies émergentes d’Asie ». Selon l’AIE, la hausse des
coûts de l’énergie va « absorber la moitié
des quelque 200 milliards d’investissements supplémentaires attendus dans le
monde cette année ». Compte tenu de
cette situation, l’AIE plaide pour que les
pays producteurs d’hydrocarbures
financent l’indispensable transition de
leur économie, et les majors d’accélérer
leur diversification. A quel rythme, l’Algérie (le cas qui nous concerne) devraitelle mettre en œuvre sa stratégie globale
dans le domaine des énergies propres et
que devrait-elle faire en premier? L’actuel ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane, multiplie les efforts en
vue de faire avancer les choses dans ce
secteur qui aura un rôle essentiel à jouer
à l’avenir. Il plaide en faveur d’une
industrie intégrée dans le renouvelable.
Cependant, le progrès durable dans ce

LA LOI ENCADRANT
LES ZONES
FRANCHES ADOPTÉE

Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, à l’unanimité, le projet de loi définissant les règles
régissant les zones franches, et ce, lors
d’une plénière présidée par le président
de l’APN, Brahim Boughali, en présence
de plusieurs ministres. Il s’agit en effet
du texte proposé par le ministre du
Commerce Kamel Rezig et qui prévoit
l’exonération des activités exercées
dans les zones franches de tous droits,
taxes, impôts et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à
l’exception des droits et taxes liés aux
véhicules et voitures touristiques, des
taxes liées aux véhicules et voitures
destinés à l’exploitation mais également, à l’exception des cotisations et
des contributions au système de la
sécurité sociale. Le projet de loi vise à
définir les règles générales applicables
aux zones franches afin de renforcer
l’investissement et la production,
stimuler et diversifier l’économie
nationale, et partant, favoriser les
exportations et réduire la facture des
importations. Il a également pour
objectif de résoudre le problème de la
lutte contre la contrebande à travers le
développement du commerce extérieur
par la création de zones franches avec
les pays africains voisins, a encore
AP S
expliqué le ministre.

domaine dans le sens de la vision qu’il
promeut ne peut être atteint que par une
combinaison d’initiatives publiques et
privées et d’activités industrielles qui
impliquent des acteurs de terrain. Le
ministre semble avoir ouvert toute grande la porte à de nombreux partenaires.
Pour les aider à réussir, il est à leur écoute et s’efforce de comprendre leurs
besoins. Benattou Ziane a reçu, mardi 21
juin, une délégation du groupe Tay,
conduite par son P-DG, Mesut Toprak,
actionnaire principal et membre du
conseil d’administration de l’entreprise
algéro-turque Tayal, peut-on lire dans un
communiqué du ministère. Lors de la
rencontre, le ministre a mis l’accent sur
«les relations bilatérales privilégiées
entre les deux pays et la volonté du président de la République d’élever le volume des investissements turcs en Algérie
et d’insuffler ainsi une nouvelle dynamique à la coopération existante».

L’ALGÉRIE TENTE D’ACCÉLÉRER
LE PROCESSUS
Fort de plus de 60 ans d’expérience dans
l’industrie textile, en partant de la fibre
de coton jusqu’au prêt-à-porter, le groupe Mesut Toprak a présenté, pour sa
part, la vision de son groupe industriel
en «réalisant une usine de fabrication
intégrée de dernière génération incluant
les panneaux photovoltaïques, les cellules, les Wafer permettant d’exporter
plus de 75% de sa production». «Le
groupe Tay compte investir dans les
énergies renouvelables en Algérie avec
l’assistance du MTEER afin de devenir
un acteur important et viser plusieurs
applications des énergies renouvelables
en Algérie». Le responsable turc s’est
enquis également de l’état d’avancement
et des modalités du projet d’appel
d’offres à investisseurs pour la réalisation de centrales solaires PV «Solar
1000», exprimant le vœu de son entreprise de participer à cet ambitieux projet. Le ministre a réitéré la disponibilité
de son département à accompagner le
groupe Tay dans la concrétisation de
tous ses projets dans les énergies renouvelables en Algérie. A l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de
poursuivre les échanges afin d’identifier
de façon approfondie les axes de coopération dans les domaines abordés. Par
ailleurs, l’hydrogène commence à émerger en Algérie. Il focalise l’attention
comme source d’énergie domestique et

industrielle. Dans de nombreux pays
développés, des infrastructures d’approvisionnement et de distribution de l’hydrogène commencent à prendre forme.
L’hydrogène, déjà utilisé - tout au moins
à titre expérimental - comme source
d’énergie par certains constructeurs
automobiles européens, est encore
essentiellement produit ou bien par
électrolyse, ou bien à partir de gaz naturel ou d’autres combustibles fossiles.
«Compte tenu de la demande mondiale,
l’Algérie est en pole position en matière
d’exploitation et d’exportation de l’hydrogène vert », a affirmé, hier, le Pr
M’hamed Hammoudi, chef de cabinet au
ministère de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables. Lors de son
passage à l’émission l’Invité de la Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le Pr M’hamed Hammoudi a souligné
que « même si le coût d’investissement
dans l’hydrogène vert est énorme, la
demande mondiale demeure très présente. Ce grand potentiel de l’Algérie
pousse beaucoup d’entreprises étrangères (italiennes, turques, chinoises et
allemandes), ayant d’importants moyens

technologiques dans le domaine des
énergies renouvelables, à afficher leur
volonté d’investir en Algérie. « La
concurrence est tellement présente
entre ces entreprises que chacune d’elles
veut présenter le meilleur dossier », précise le responsable, qui annonce que
« l’ouverture des plis de l’appel d’offres
est pour bientôt». Pour conclure ces partenariats, dit-t-il, « il a fallu accélérer la
cadence de l’ajustement de la réglementation sur l’ensemble des projets, au
niveau de tous les secteurs concernés».
Le Pr Hammoudi précise qu’un travail
supplémentaire est en train de se faire
dans ce sens, pour mettre à niveau ces
lois, suivant les changements qui interviennent à l’échelle internationale».
Revenant sur l’apport économique de
l’hydrogène vert, M. Hammoudi rappelle
que « ce produit est à la base d’autres
sous-produits, à savoir le kérosène vert,
le diesel vert, le méthanol vert, et l’ammoniaque vert. Ce qui permet de réaliser
de nouveaux bénéfices». Selon le même
responsable, « l’hydrogène vert peut
également permettre à l’Algérie d’économiser la taxe carbone».
Y. S.

tuniso-algériennes, est un des facteurs
d’attraction d’investissement, d’autant
plus qu’il permet son ouverture sur son
environnement national et étranger,
selon la même source. La région de
Gafsa est le seul gouvernorat qui n’a pas
un poste frontalier officiel avec l’Algérie,
en dépit de la décision prise, depuis
2015, pour la réalisation d’un poste
frontalier dans la région frontalière
« Oklat Hamad », a précisé le même
média. Ce projet n’a pas été réalisé, en
dépit de la réalisation des études
techniques relatives à ce projet par la
Direction de l’Equipement à Gafsa, a-telle précisé. Le Gouvernorat de Gafsa a
organisé la conférence « Investir à Gafsa
» en vue de passer en revue les
opportunités offertes dans la région aux

investisseurs et aux hommes d’affaires,
ainsi qu’aux bailleurs de fonds pour qu’ils
prennent connaissance de ce projet. Il
s’agit, également, d’examiner les moyens
de booster l’initiative privée, d’améliorer
le climat d’investissement et de passer
en revue les difficultés auxquelles font
face les promoteurs de projets.
Le plan de développement 2023/2025
ambitionne de réaliser des investissements d’une valeur de 615 millions de
dinars (MD) par le secteur privé, en vue
de dynamiser le marché de l’emploi et
améliorer les indicateurs de développement dans cette région, dont le taux de
chômage a atteint 26,3%, contre 16,1%
au niveau national, selon l’Institut
national de la statistique.
R. E.

L’Algérie et la Tunisie vont créer un fonds commun
d’investissement

La ministre de l’Industrie, de l’énergie et
des mines Neila Gongi a annoncé, à
Gafsa, que la Tunisie et l’Algérie sont
arrivées à un accord de principe pour la
création d’un fonds commun
d’investissement, a rapporté, mardi 21
juin, l’agence de presse tunisienne TAP.
L’objectif du fonds est de renforcer et de
développer les projets de partenariat au
profit des jeunes dans les régions
frontalières tuniso-algériennes, de
manière à donner un saut qualitatif en
matière de coopération et
d’investissement entre les deux pays.
Intervenant lors de l’ouverture d’une
conférence organisée, mardi, sur le
thème « Investir à Gafsa », Gongi a
précisé que la position géographique du
gouvernorat de Gafsa sur les frontières
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Algex autorisée à prospecter
des marchés étrangers
UNE NOUVELLE LOI LE LUI PERMET
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Bonne nouvelle pour les entreprises souhaitant prendre pied sur des marchés extérieurs. Elles se feront désormais assister dans
cette tâche par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur.

agence pourra ainsi réaliser des
consultations dans le domaine de
la prospection des marchés extérieurs, au profit des opérateurs économiques, et organiser des sessions de formation et de perfectionnement en
matière de techniques d’exportation et
de règles du commerce international au
profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d’entreprises. Un arrêté ministériel fixant la
liste des activités, prestations et travaux
pouvant être effectués par l’Agence
nationale de promotion du commerce
extérieur (Algex), à titre onéreux, l’y
autorise. L’arrêté dont il est question a
été publié au Journal officiel (JO) n° 40. Il
s’agit de l’arrêté ministériel du 9 avril
2022 signé par le ministre du Commerce
et de la promotion des exportations,
Kamel Rezig. L’agence peut également
procéder à l’organisation des colloques,
séminaires, journées d’études et expositions en présentiel ou par visioconférence, au profit, notamment des opérateurs
économiques et des groupements d’entreprises. La réalisation et l’édition de
revues et diverses publications dans son
domaine d’intervention, la réalisation
des prestations de reprographie et d’impression, la location des espaces publicitaires à l’intérieur de l’établissement,
ainsi que la location des espaces, amphithéâtres et salles de réunions au profit,
notamment des opérateurs économiques et des groupements d’entre-

prises, font également partie des prestations qu’elle propose. L’encadrement des
initiatives dans le cadre de la création
des groupements d’entreprises par
filières destinées à l’export, ainsi que
l’encadrement et l’accompagnement des
opérateurs économiques dans la prospection des marchés extérieurs sont également autorisés pour l’Agence. Ces activités, prestations et travaux sont effec-

tués « sur la base de contrats, de commandes, de marchés ou de conventions,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur », tel qu’il est
stipulé dans cet arrête. Il y est ajouté que
« toute demande de réalisation des activités, prestations ou travaux (…) est
introduite auprès du directeur général
de l’agence ». S’agissant des recettes
constatées par l’ordonnateur, elle sont

Par un décret paru le 14 juin, le président Abdelmadjid Tebboune a autorisé
l’adhésion de l’Algérie à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et
la souscription à hauteur de 125 actions
au capital de l’institution panafricaine
basée au Caire.
«L’Algérie est autorisée à souscrire au
capital de la Banque africaine d’importexport (Afreximbank), à hauteur de 125
actions, au titre de son adhésion à cette

institution», et ce, en vertu d’un décret
présidentiel paru au Journal officiel (JO)
n° 40. «Est autorisée, à concurrence de
cent vingt-cinq actions, la souscription
de la République algérienne démocratique et populaire au capital de la
Banque africaine d’import-export, au
titre de son adhésion à cette institution»,
indique le décret présidentiel n° 22-222
du 14 juin 2022, signé par le président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-

ne. «Le versement de la souscription de
la République algérienne démocratique
et populaire sera opéré sur les fonds du
Trésor public», est-il précisé dans le
même texte. L’Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée à la promotion du commerce intra et extra-africain qui a été créée
en 1993, dont le siège est installé au
Caire (Egypte).
R.E.

L’Algérie souscrit au capital de la Banque
africaine d’import-export

Le ministère de l’Industrie veut créer de la
synergie entre public et privé

Le ministère de l’Industrie
organisera aujourd’hui une
conférence national sur la
mise en place d’un système
de gouvernance et de dialogue entre les pouvoirs
publics et les opérateurs économiques, à travers la mise
en place d’une organisation

pérenne dénommée les commissions stratégiques pour
les
filières industrielles.
Selon un communiqué du
ministère, ce rendez-vous
marquera la présence d’acteurs dans le secteur de l’industrie, de la recherche, des
instances et des organismes

publics et privés, où une
méthodologie pratique sera
présentée pour la formation
des commissions stratégiques pour les filières industrielles.” Cette conférence
proposera dans une première
étape, de constituer quatre
commissions
sectorielles

Le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili, entamera, à partir d’aujourd’hui,
une visite de travail. Selon un
communiqué du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat,
cette visite s’inscrit dans le
cadre du « renforcement des
relations de coopération qui
unissent l’Algérie à l’organisa-

tion affiliée aux Nations-Unies
». Une occasion, également, de
renforcer et d’élargir les projets de coopération programmés entre l’Algérie et l’organisation onusienne.
Cette visite s’inscrit également
dans le cadre de « la mise en
œuvre des accords convenus
entre les deux parties à l’issue
d’une série de rencontres

tenues par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat avec le
secrétaire général de l’organisation ». C’est également une
occasion d’échanger et de promouvoir les relations bilatérales afin d’accompagner l’Algérie pour relancer le tourisme
à même d’en faire un outil
pour le décollage économique.
R. E.

Le SG de l’Organisation mondiale
du tourisme demain à Alger

liées aux industries agro-alimentaires, mécaniques, électriques et électroniques, et
aux industries du textile et du
cuir de branche tout en assurant la coordination entre
tous les acteurs. La mise en
place de ces commissions
vise à créer un espace de
concertation public-privé et
de dialogue entre les acteurs
économiques et les entreprises étatiques pour développer ces filières et lever les
obstacles qui l’en empêchent”, indique la même source. Ces quatre axes ont été
choisies en raison de leur
importance et de leur poids
dans l’industrie nationale, qui
permettront l’augmentation
du produit intérieur brut
industriel, nécessaire à la
transformation de la structure de l’économie nationale”,
conclut le communiqué.

encaissées, « soit par l’agent comptable,
soit par un régisseur, désigné à cet effet
», note l’arrêté, expliquant que « les
revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction
des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ». « Les recettes et dépenses
relatives aux activités, prestations et travaux (…) doivent être mentionnées dans
une rubrique hors-budget et transcrites
sur un registre auxiliaire, ouvert à cet
effet », est-il expliqué dans cet arrêté.
Y. S.

TOSYALI HOLDING
VOIT GRAND

Le producteur mondial de fer et d’acier
turc Tosyalı Holding a réuni, du 16 au 18
juin courant, plus d’une centaine de
partenaires commerciaux venus de toute
la Turquie au niveau du complexe de
production d’acier d’Oran. Une réunion à
laquelle ont pris part Fuat Tosyalı,
président du conseil d’administration de
Tosyalı Holding, les membres du conseil
d’administration et de la direction de
Tosyalı Holding. Selon un communiqué
du Holding, la réunion a été l’occasion
d’échanger les idées sur diverses
questions tandis que leurs partenaires
commerciaux ont été informés des
nouveaux investissements et des
travaux innovants de Tosyalı Holding.
S’exprimant lors de la réunion, Fuat
Tosyalı a tenu à rassurer les présents en
affirmant qu’en 2021, le holding a
poursuivi sa forte croissance. « Malgré
les conditions difficiles engendrées par
la pandémie de al Covid-19, nous avons
clôturé 2021 avec un chiffre d’affaires
de près de 6 milliards de dollars, soit
une hausse de plus de 70% par rapport
à l’année précédente. Nos exportations
totales consolidées se sont élevées à
2,4 Milliards de dollars » a-t-il fait savoir.
Une croissance induite, selon lui, par
l’ampleur prise ces dernières années par
l’industrie sidérurgique. Néanmoins, les
investissements consentis dans
l’économie verte ont contribué de
manière significative à ce
développement.
R. E.
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La Suède tire la sonnette d’alarme !
PAR PEUR DE MANQUER DE GAZ

LE MAROC FAIT FACE DEPUIS
PLUSIEURS MOIS À DES
HAUSSES CONTINUES DES PRIX

HAUSSE
DE L'INFLATION
ET RALENTISSEMENT
DE LA CROISSANCE

La banque centrale du Maroc a revu

avant-hier à la hausse ses prévisions
d'inflation pour 2022 et confirmé un

L'Agence suédoise de l'Énergie vient de lancer une première alerte sur ses approvisionnements en
gaz, s'inquiétant de l'impact des sanctions contre la Russie. Une annonce qui intervient au
lendemain d'une alerte similaire émise par le Danemark, privé de gaz russe depuis début juin.

ralentissement de la croissance,
conséquences d'une flambée des prix des
carburants et d'une sécheresse
exceptionnelle. L'inflation devrait atteindre
5,3% pour l'ensemble de l'année 2022,
contre 1,4% en 2021, selon les
projections de Bank Al-Maghrib (BAM), la
banque centrale marocaine.

PLUSIEURS MOIS DE HAUSSE
CONTINUE DES PRIX

La BAM avait initialement prévu une
inflation de 4,7% pour l'année en cours.
La forte inflation est tirée «principalement
par la flambée des prix des produits
énergétiques et alimentaires ainsi que par
l'accélération de l'inflation chez les
principaux partenaires commerciaux», a
souligné le conseil de la BAM dans un
communiqué. Parallèlement, la BAM
prévoit un ralentissement de la croissance
à 1% après un rebond de plus de 7,9% en
2021, alors que le gouvernement tablait
initialement sur 3,2%. Cette situation est
alimentée par «la conjoncture
internationale qui reste marquée en
particulier par l'enlisement de la guerre en
Ukraine» mais également par «des
conditions climatiques défavorables»,
explique la même source. Le Maroc fait
face depuis plusieurs mois à des hausses
continues des prix, en particulier des
hydrocarbures, conséquence notamment
de la guerre en Ukraine.
La flambée des prix dans ce pays
d'Afrique du Nord est doublée par une
mauvaise récolte due à une sécheresse
exceptionnelle. L'économie marocaine
reste tributaire du secteur agricole (14%
du PIB). Face à cette situation de crise qui
suscite le mécontentement, le
gouvernement a doublé le budget
consacré aux subventions pour le gaz
butane, la farine et le sucre à hauteur de
32 milliards de dirhams (2,8 mds EUR). Il
a également déboursé environ 1,4 milliard
de dirhams (environ 130 M EUR) depuis
avril pour aider les transporteurs routiers
(soit 180.000 véhicules) à la suite d'un
R. E.
mouvement de grève.

F

ace à la menace de pénurie de gaz, les États
membres de l'UE cherchent à économiser cette ressource afin de garder leurs
stocks pour l'hiver prochain.
Ils sont plusieurs à se tourner
pour cela vers le charbon. Du
côté de la France, Engie assure ne pas rencontrer de difficultés pour alimenter ses
clients. L'agence de l'Énergie
suédoise a décidé «de suivre
l'exemple du Danemark».
Tout comme son voisin hier,
avec qui elle a un «marché du
gaz commun», la Suède a
donc annoncé ce mardi 21
juin activer le premier niveau
du système d'alerte mis en
place depuis quelques années
par l'Union Européenne, en
raison de l'incertitude sur ses

Le prix plonge de 5%, plombé
par des craintes de récession
PÉTROLE

Les prix du pétrole plongeaient de
plus 5% hier, les marchés s'inquiétant qu'une forte hausse des
taux d'intérêt visant à contenir
l'inflation n'entraîne une récession. Vers 7H20 GMT (9H20 heure
de Paris), le baril de Brent perdait
5,2% à 108,62 dollars, tandis que
le WTI chutait de 5,6% à 103.31
dollars.
Ces derniers mois, le brut a atteint
des sommets, la guerre en Ukraine faisant craindre que l'offre ne
puisse satisfaire la demande
d'économies qui rouvrent, notamment en Chine après des mois de
confinements. Mais les banques
centrales ont été contraintes
d'augmenter les coûts d'emprunt,
face à la hausse des prix de l'énergie qui contribue à faire grimper
l'inflation à des niveaux jamais
vus depuis les années 1980. Cette
situation a alimenté les craintes
que les économies du monde
entier ne se dirigent vers une

récession, ce qui a jeté un froid
sur les cours du brut.
Les regards se tournent désormais vers les deux jours d'audition au Congrès américain du
patron de la Réserve fédérale
américaine, Jerome Powell cette
semaine, qui pourrait donner une
idée des plans des autorités pour
lutter contre la flambée des prix.
Toutefois, Goldman Sachs a dit
prévoir que les prix de l'or noir
reprendront leur ascension.
«Avec une demande de produits
de base supérieure à l'offre, les
marchés restent tendus même si
les taux de croissance ralentissent», a déclaré la banque dans
une note. «Les investisseurs doivent se rappeler que les ralentissements induits par la Fed ne sont
qu'une atténuation à court terme
du symptôme, l'inflation, et non
un remède au problème, le sousinvestissement», ajoute-t-elle.
R. E.

approvisionnements en gaz
russe. Pour rappel, ce système permet aux États en difficulté, en matière de fourniture de gaz, de bénéficier de
l'assistance d'un autre État
membre de l'UE. Il est divisé
en trois niveaux : «pré-alerte» («early warning»), «alerte», et «urgence». En déclenchant le niveau de pré-alerte,
la Suède peut aussi commencer à rationner les approvisionnements. «L'état de l'approvisionnement en gaz de la
Suède est toujours solide», et
les réserves en Suède «sont
bien pourvues avant l'automne», a toutefois assuré l'agence suédoise. Lundi, l'agence
danoise pour l'énergie a elle
aussi activé le passage au
premier niveau d'alerte, évo-

PAS DE DIFFICULTÉS
EN FRANCE
Alors que l'Europe est
confrontée à une crise gazière, Engie (ex-GDF) a affirmé
ce jeudi 21 juin ne pas rencontrer de difficultés. Et ce
alors que plus aucun mètre
cube de gaz russe n'arrive

dans l'Hexagone par gazoduc
(les importations de gaz
russe liquéfié par bateaux
méthaniers se poursuivent
néanmoins). «Aujourd'hui,
nous n'avons pas de difficultés à alimenter nos clients», a
assuré Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'Engie, en charge des activités
solutions clients.
«Le groupe Engie a une politique de diversification sur
ses approvisionnements en
gaz. On a d'autres fournisseurs et on accélère sur cette
diversification, notamment
avec l'Algérie ou la Norvège»,
a-t-elle ajouté, en précisant
que les stockages se remplissaient bien. «Sur la France, on
est presqu'à 60% aujourd'hui».
R. E

dans l'économie nationale,
entraînant la baisse de la cote
de popularité du président
américain, qui bénéficie de
moins de 40% d'opinions
favorables. «Le président a
conscience du défi considérable que posent les hauts
prix de l'essence aux familles
de travailleurs», alors que les
coûts de l'essence «grimpent
de façon dramatique à travers le monde, de presque 2
dollars le gallon depuis que
Poutine a massé ses troupes
aux frontières de l'Ukraine»,
ont affirmé ces responsables.
«Le président comprend que

cette suspension de la taxe
sur l'essence ne va pas à elle
seule compenser la hausse
des coûts à laquelle nous
assistons», ont-ils admis.
«Mais il pense qu'à cet instant unique où la guerre en
Ukraine impose des coûts aux
familles américaines, le
Congrès devrait faire ce qu'il
peut pour soulager ces
familles», ont-ils ajouté.
La suspension de cette taxe
fédérale de 18 cents, ainsi
que celle de 24 cents par gallon de diesel pendant la saison des déplacements d'été,
devrait coûter quelque 10
milliards de dollars au fond
d'infrastructures des autoroutes, habituellement financé par ces prélèvements fiscaux. L'administration assure
que d'autres revenus peuvent compenser le manque à
gagner pour ce fonds.
R. E.

quant «une situation grave»
et «exacerbée par la réduction des approvisionnements» tout en précisant que
les stocks en gaz du Danemark étaient pleins «à environ 75%». Le Danemark est
privé de gaz russe depuis le
1er juin dernier, la société
énergétique danoise Ørsted
ayant refusé de régler le paiement de ses livraisons en
roubles.

PRIX DE L'ESSENCE

Biden veut suspendre pour trois mois
une taxe fédérale

Le président Joe Biden va
demander hier au Congrès
américain de suspendre pour
trois mois une taxe fédérale
sur les prix de l'essence qui
flambent et mécontentent les
Américains à quelques mois
des élections de mi-mandat.
La Maison Blanche veut supprimer jusqu'en septembre
une taxe fédérale de 18 cents
par gallon (3,78 litres) et
appelle les États, qui taxent
également l'essence à la
pompe, à faire de même, afin
«de soulager directement les
consommateurs américains
qui souffrent de la hausse des
prix de Poutine», ont indiqué
de hauts responsables de
l'administration.
Le prix moyen du gallon d'essence atteint le record de 5
dollars aux États-Unis (4,968
dollars mercredi), contre
quelque 3 dollars il y a un an,
et cette flambée se répercute
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Sortie de plusieurs promotions de l'ESDAT
ANP

Le Commandant des
Forces de défense
aérienne du Territoire, le
Général-Major Abdelaziz
Houam, a supervisé,
avant-hier, la cérémonie
de sortie de plusieurs
promotions d'officiers
stagiaires à l’Ecole
supérieure de défense
aérienne du Territoire
(ESDAT) Ali-Chabati à
Reghaïa (Alger-Est).

I

l s'agit de la 30ème promotion des cours de commandement et d`état-major, de la
46ème promotion des cours de
perfectionnement des officiers,
de la 4ème promotion des cours
Trois
de perfectionnement
desjours
offia
ciers par correspondance, de la
13ème promotion des officiers
d'active en formation d'Application et de la 5ème promotion de
formation en Master. Ces pro-

motions concernent également
la 10ème promotion (formation
d'ingénieur d'Etat en défense
aérienne), la 9ème promotion
des élèves officiers d'active
(formation licence en défense
aérienne) et la 5ème promotion
des élèves officiers d'active

(formation licence en radiotechnique).
Après inspection des différentes formations par le Général-Major Abdelaziz Houam, le
Commandant de l'Ecole, le
Général-Major Benbaatouche
Lotfi a prononcé une allocution

dans laquelle il a évoqué les
grands axes de la formation et
les connaissances scientifiques
et militaires reçues par les promotions sortantes, afin de leur
permettre de s'acquitter avec
professionnalisme des missions
qui leur sont dévolues, exhor-

Création d’une caisse régionale à Boussaâda

DES POSTES D’EMPLOI STABLES ET DES PRODUITS D’ASSURANCES POUR LES AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS

La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) a procédé à la création d’une caisse
régionale à Boussaâda, dans la wilaya de
M'sila, qui sera incessamment opérationnelle, dans le cadre de l’extension du réseau
de la Caisse, notamment dans le sud du
i
pays, a indiqué avant-hier un communiqué
de la mutualité. Cette nouvelle caisse régionale a été créée samedi dernier, lors d’une
Assemblée générale (AG) constitutive pour
élire les membres et le président du Conseil
d’administration qui compose cet organisme, a précisé le même document, relevant
que la démarche est inscrite dans le cadre
du plan stratégique 2020-2024 de la CNMA
dédié principalement au "rapprochement et
à l’accompagnement des populations
rurales, à leur sensibilisation et la protection de leurs activités afin de garantir leur
pérennisation ainsi que la sécurisation de

leurs revenus". La création de cette caisse
régionale à Boussaâda permettra "d’impulser une dynamique locale en mesure par
créer des postes d’emploi stables tout en
proposant une panoplie de produits d’AssuIl ajoutera
« aux
ces besoins des agriculteurs
rances
adaptés
et éleveurs de la région pour les inciter à
souscrire des contrats d’assurances dans le
but de sécuriser leurs revenus et leurs
investissements". Le même document relève que les sociétaires de la région ont participé "massivement" à cette Assemblée
générale constitutive, qui "s’est déroulée
dans de bonnes conditions grâce à l’assistance et l’accompagnement des autorités
locales, le wali de M’sila, le chef Daïra et le
président de l’APC de Boussaâda, ainsi que
les représentants de la Chambre de l’agriculture de l’UNPA (Union national des paysans algériens) et des services locaux agri-

coles (DSA)". "Tous les moyens nécessaires
pour assurer aux agriculteurs et éleveurs de
la région les meilleures conditions d’accueil
seront mobilisés", lit-on dans le communiqué attestant que l’objectif primordial,
outre la modernisation des services et prestations de la CNMA est de "développer et
promouvoir les nouvelles techniques d’Assurance agricole et participer efficacement
au développement du secteur agricole à travers le territoire national". Le procédé vise
également à remplir pleinement le rôle de
la CNMA "d’Assureur Conseil de proximité
et accompagnateur des populations
rurales", souligne-t-on encore. Le communiqué met enfin en avant les ambitions de la
CNMA en matière d’investissement pour
étendre son réseau et être présenté dans
toutes les wilayas du pays, à travers ses
annexes.
R. R.

tant ces promotions à "ne
ménager aucun effort en vue de
défendre la dignité de la Patrie
et protéger son espace aérien et
l'intégrité territoriale".
Après prestation de serment
par les promotions sortantes, et
la remise de grades et de
diplômes aux lauréats, le Commandant des forces de défense
aérienne du Territoire, le Général-Major Abdelaziz Houam a
donné son approbation pour
baptiser les promotions sortantes du nom du défunt moudjahid le Général-Major Laoudi
Achour.
La cérémonie s'est poursuivie
par une parade militaire exécutée par les différentes promotions sortantes.
A la fin de la cérémonie, la
famille du défunt moudjahid le
Général-Major Laoudi Achour a
été honorée par le Commandant des Forces de défense
aérienne du Territoire, en compagnie du Commandant de
l’Ecole et nombre de cadres,
avant de procéder à la signature
du Registre d’or de l’Ecole.
R. R.

Une région et une histoire prolifique à (re) découvrir

Tlemcen, ancienne capitale des Zianides,
conserve à ce jour un patrimoine historique exceptionnel comptant des monuments somptueux remontant à diverses
périodes historiques. C’est l’une des
villes du pays les plus attractives pour le
tourisme culturel et cultuel, et une
"virée" des touristes est plus que recommandée pour découvrir tous les trésors.
Qualifié par les historiens et archéologues et auteurs de "perle du Maghreb",
de "Grenade d’Afrique", la cité des Zianides compte des sites et monuments
historiques d’une beauté imparable, attirant aussi bien les touristes nationaux
qu’étrangers. Ce legs patrimonial lui
confère le cachet d’une destination touristique incontournable. Parmi les trésors de l’art musulman que compte
Tlemcen, figurent la grande mosquée,

JM ORAN-2022/ TLEMCEN

située au centre-ville, véritable joyau
architectural édifié au 11ème siècle par
les Almoravides et repris ensuite par les
Zianides qui ont construit son minaret.
Elle est considérée, au côté de Djamâa
Sidi Bellahcene Ettenessi (13ème siècle),
de la mosquée de Sidi Boumédiene
(11ème siécle) et la mosquée de Sidi
Haloui, parmi les plus importants édifices cultuels encore debout et témoins
de l’âge d’or de la ville de Tlemcen. Ces
mosquées, notamment la grande mosquée et Djamâa Sidi Bellahcene, disposent de "Mihrab" très finement décorés,
uniques en leur genre.
Tlemcen compte également de nombreux sanctuaires et mausolées abritant
les sépultures d’ érudits ayant marqué
leur époque, à l’exemple de Sidi Yacoub,
Sidi Boumediene, considéré comme

étant le saint patron de la ville ou encore
Sidi Daoudi, le premier savant musulman à expliquer "Sahih El Boukhari",
ainsi que Sidi Brahim, Sidi Ahfif, Lalla
Setti et autres érudits et hommes saints
ayant vécu à Tlemcen. Ce potentiel religieux fait justement l’objet d’un circuit
touristique élaboré par le secteur de la
culture au profit des invités de l’Algérie
qui prendront part aux Jeux méditerranéens, prévus à Oran à compter de ce 25
juin, selon le directeur du secteur, Amine
Boudefl.

UN PROGRAMME VARIÉ POUR LES
DÉLÉGATIONS DES JM
Les visiteurs et touristes qu’ils soient
nationaux ou étrangers auront l’occasion de revisiter l’histoire spirituelle de
la ville de Tlemcen. Ce programme tou-

ADRAR ET BORDJ BADJI MOKHTAR

Départ de 97 hadjis vers les Lieux saints de l'Islam

Un premier groupe de 97 hadjis des
wilayas d'Adrar et de Bordj Badji Mokhtar
a pris le départ avant-hier à destination
des Lieux saints de l'Islam.
Les hadjis, dont 22 sont issus de la wilaya
frontalière de Bordj Badji Mokhtar, ont

quitté l'aéroport d'Adrar ''Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir'' à bord d'un avion de
la compagnie nationale ''Air-Algérie'' pour
rallier l'aéroport Ahmed-Ben-Bella'' d'Oran,
d'où ils prendront le départ. Dans la
soirée de lundi, un groupe composé de

118 hadjis de la wilaya de Timimoune a
pris également le départ à bord d'un
appareil d'Air Algérie, de l'aéroport local à
destination de l'aéroport Ahmed- BenBella'' d'Oran, avant de rejoindre les Lieux
M. D.
saints de l'Islam.

ristique permettra la découverte de
monuments archéologiques et naturels
de Tlemcen tels que les ruines de Mansourah, les grottes féériques de Aïn Beni
Add, l’une des merveilles naturelles les
plus importantes en Algérie et dans le
monde, en plus du plateau de Lalla Setti,
surplombant la ville de Tlemcen, d’une
beauté exceptionnelle mise en valeur
par la forêt récréative "le petit perdreau", véritable havre de paix pour les
familles tlemceniennes. Dans la perspective des Jeux Méditerranéens d’Oran, la
direction de la culture de Tlemcen a élaboré un programme d’animation comportant des soirées musicales andaEt essayer
louses dont la région est réputée
par ses
maitres àp l’instar de Larbi Bensari et son
fils Redouane, Abdelkrim Dali, Cheikha
Tetma et autres chantres ayant excellé
dans cet art. Des expositions diverses
d’artisanat, de peinture, de photographies seront également abrités par les
établissements culturels de Tlemcen tels
que le palais de la culture, le centre
d’études andalouses, le palais d’El
Mechouar, devenus, depuis la manifestation "Tlemcen 2011, capitale de la culture islamique", de véritables centres de
rayonnement culturel et artistique et
également des destinations très prisées
par les touristes.
APS
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DE KABOUL À KIEV : QU
L E S J E U D IS

D

En à peine deux ans, les événements
se succèdent et affectent notre façon
de regarder l’ordre international.

MICHEL ROGALSKI
Directeur de la revue
Recherches
internationales

e la pandémie
à
du Covid
l’agression de
l’Ukraine par la
Russie, en passant par la
de
chute
Kaboul et la fin
annoncée de l’opération Barkhane, l’actualité nous offre un
condensé d’histoire rare en une
si brève séquence.
Égrenons ces événements rapidement et tentons d’en tirer
quelques leçons.
La pandémie mondiale inattendue du Covid qui s’est étendue
sans que rien ne puisse l’arrêter a
bouleversé profondément les
règles de l’interdépendance
entre pays et a perturbé la vie
économique des États qui ont
réagi en ordre dispersé dans les
mesures adoptées et les remises
en cause de la doxa économique
qu’ils appliquaient jusqu’alors. À
« la santé d’abord » a succédé le
« quoi qu’il en coûte » pour sauver l’économie, le tout pour éviter le confinement et puis le chacun pour soi que la livraison des
vaccins a illustré. Et surtout l’extrême puissance des grands
groupes pharmaceutiques qui
ont préempté le secteur de la
santé publique au point de pouvoir imposer des clauses léonines dans les contrats de fourniture à l’Union européenne. Cette
crise, dont on ne sait si elle est
véritablement jugulée, a rappelé
le profond fossé Nord-Sud toujours vivace et mis à nu les fragilités générées par une interdé-

pendance mondiale organisée
sur le principe de la multiplication de flux sans stocks de précaution. On se souvient de la
chute de Kaboul dans un chaos
indescriptible, mal négociée et
mal organisée, et sans consultation des alliés. Au point que l’histoire en retient plus le désordre
apparent que l’application d’une
décision mûrement réfléchie déjà
sous l’administration Obama et
jamais remise en cause dans son
principe par les équipes suivantes de Trump ou de Biden. Le
cafouillage en a éclipsé la portée
qui clôt la séquence ouverte
après le 11 septembre 2001, celle
de la « lutte mondiale contre le
terrorisme » prônée par Bush
Junior et à laquelle nous étions
sommés de nous rallier. Elle
signale aussi le mirage de l’exportation de la démocratie par
les armes, des expéditions guerrières en terres exotiques et des
difficultés de la construction d’un
État par l’extérieur. Il serait
néanmoins prématuré de croire
que la tentation ne reviendra pas.
L’annonce récente par l’Africom –
le commandement militaire américain pour l’Afrique –de l’envoi
d’un bataillon de 500 hommes en
Somalie pour combattre les Shebab dont l’influence s’étend
aujourd’hui jusqu’au NordMozambique, doit nous inquiéter. On sait que ce retrait d’Afghanistan témoigne surtout de la
volonté de se donner les moyens
de se tourner vers l’Asie et de
considérer que l’effort doit
s’orienter désormais vers des

ennemis systémiques, à commencer par la Chine. Et il faut se
souvenir que les États-Unis disposent d’un éventail de moyens
pour imposer leur hégémonie
sur de larges parties du monde,
de l’exterritorialité juridique et
de l’hégémonie de leur monnaie
jusqu’aux politiques de sanctions
ou d’embargos.
Peut-être l’arrêt de l’opération
Barkhane et le retrait des
troupes françaises du Mali doivent-ils beaucoup aux événements de Kaboul. Mais il est certain que ce désengagement
marque le recul de l’influence
française en Afrique, probablement l’avancée des forces islamistes, et à coup sûr la montée
d’un sentiment anti-occidental
en Afrique. Le prix payé est celui
de principes souvent invoqués et
rarement appliqués. Enfin l’invasion de l’Ukraine par la Russie a
révélé une unité de l’Occident,
des divisions de l’Union européenne, le tout sous l’ombre tutélaire d’une perte d’influence
auprès du tiers-monde. Les clivages au sein de l'Union européenne entre « faucons », partisans d'une ligne dure contre
Moscou et d’une guerre prolongée jusqu’au dernier Ukrainien,
et « colombes », favorables à un
cessez-le-feu négocié au plus vite,
pourraient à terme paralyser
l'Europe sur la scène internationale. Ces clivages se superposent
à un poil près à celui qui avait traversé l’Europe lors de l’invasion
de l’Irak par les États-Unis en
2003. Au dernier Forum écono-

mique de Davos, le président
ukrainien, Volodymyr Zelensky,
s'inquiétait de voir « le monde se
lasser de la guerre ». Il pourrait
rapidement avoir raison. Le
Monde relaie une enquête d’un
think tank européen traduisant
une forme de fatigue et montre
que « la cause ukrainienne pourrait donc passer d'une tentative
d'union nationale à un sujet politique clivant ». En trois mois, le
consensus autour de la condamnation de l’agression a fait place à
plus que des nuances sur la nature de l’issue et donc des objectifs
de guerre. L’ambition affichée de
Zelensky de libérer le territoire –
Donbass, Crimée et côte de la
mer d’Azov –semble hors de portée militaire aujourd’hui. Le front
se transforme en guerre de positions et ne peut en l’état donner
lieu à un accord de paix qui acterait pour l’un des pertes territoriales impossibles à assumer et
pour l’autre de trop faibles gains
eu égard aux moyens déployés et
aux fortes pertes subies. De telles
situations se terminent par un
cessez-le-feu ou un armistice où
chacun peut commencer à panser ses plaies et reconstruire,
libéré de la menace meurtrière
qui tombe du ciel. Cela s’appelle
un « conflit gelé » et permet aux
protagonistes de continuer à afficher leurs objectifs sans perte de
face.
Cette gerbe d’événements a
contribué à remodeler et à éclairer le monde et appelle quelques
remarques.
Même si les formes de la guerre
ont pu changer, la vieille formule
en vigueur dans les années
soixante, « le pouvoir est au bout
du fusil », reste encore d’une
étonnante actualité et un continent que l’on en croyait définitivement épargné a fini par
rejoindre la zone des tempêtes.
Le contexte n’est plus celui de
l’ancienne guerre froide au-delà
d’apparences trompeuses. L’enjeu n’est plus idéologique et
social même si certains veulent
faussement nous y renvoyer en
agitant le spectre d’un affrontement entre démocraties et dictatures. Il s’agit de conquête de
l’hégémonie mondiale avec classiquement un tenant du titre et
un aspirant à cette position avec
toutes les combinaisons qui peuvent en découler : affrontement
violent (à l’ère nucléaire), coopération, ou partage d’influence
sous forme d’un condominium.
Cette courte période s’inscrit
dans une séquence plus longue
qui éclaire sa portée, c’est celle
d’un déclin de l’Occident en
terme de poids économique
mondial (part du PIB du G-7 qui
passe de 50 à 31% en quarante
années) et conséquemment
d’une perte d’influence sur une
large partie du monde qui y voit
alors des espaces de souveraineté à conquérir et des intérêts
propres à faire respecter. Tout
ceci confirme une lente désoccidentalisation du monde et un
timide renouveau du « non-alignement ». La conception d’un

monde organisé au
chaînes de valeurs d
en fonction d’intérêts
propres aux multinati
concentrent l’essentie
merce mondial pour
vécu. Cette mondialis
cerbe les mécanismes
vité et favorise un mod
tionnement à flux ten
stock, sans sécurité
sionnement. Ses lim
raissent très vite lo
sanctions économique
cières viennent en a
fragilité. Tout ceci con
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certes tempérée par un Conseil
de sécurité où certains en possèdent plus. Mais ce que confirme
cruellement l’actualité de la
situation, c’est une inégalité géographique qui découle de la
proximité d’une grande puissance. Elle vous interdit de tisser des
liens avec la grande puissance du
camp opposé. Elle soulève l’inégale situation d’États tampons
dont les hasards de la cartographie brident l’entière maîtrise de
leur souveraineté. De cette
séquence, les perdants peuvent
être désignés d’avance : les pays
entrés en guerre qui en sortiront
inévitablement affaiblis, la Russie, l’Ukraine, l’Europe. Les
gagnants seront ceux qui auront
su rester à distance, la Chine et
les États-Unis, et pourront, forts
de l’hégémonie restaurée dans
leur camp respectif, reprendre
leur grande confrontation du
siècle. Les événements de la
séquence en cours contribuent à
façonner les formes qu’empruntera le XXIème siècle.

L

MANIPULATION DE MASSE ET HYPNOSE COLLECTIVE
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e « gaslighting » est une technique
de manipulation psychologique
redoutable qui consiste à faire
douter la victime de sa mémoire
ou carrément de sa santé
mentale. Les gouvernements, les
gourous, etc., sont maîtres dans
l’utilisation de cette technique… En voici
une excellente illustration de Julie
Steward du 8/10/2020. L’équipe
gouvernementale chargée de l’étude des
comportements étudie attentivement le
comportement humain depuis des
décennies et conseille le gouvernement
sur la manière exacte de manipuler le
grand public pour qu’il se conforme aux
règles sans même qu’il se rende compte
qu’il a été manipulé.
Le “gaslighting” est une tactique de
manipulation utilisée pour gagner du
pouvoir, et elle ne fonctionne que trop
bien. Tout le monde est susceptible de
succomber au « gaslighting » et c’est une
technique courante chez les abuseurs, les
dictateurs, les narcissiques et les chefs
de secte.
Elle est pratiquée lentement, de sorte que
la victime ne se rend pas compte de
l’étendue du lavage de cerveau qu’elle a
subi. Il est clair que le gouvernement
applique les techniques de “gaslighting”
au public.

11 SIGNES AVANT-COUREURS
DU “GASLIGHTING”

1 – Ils disent des mensonges flagrants
Les mensonges sont flagrants pour créer
un précédent. Une fois qu’ils ont raconté
l’énorme mensonge, vous ne savez pas si
ce qu’ils disent est vrai, ce qui vous rend
instable et vous empêche d’avancer.

2 – Ils nient avoir jamais dit quelque
chose, même si vous avez des preuves
Cela vous fait remettre en question votre
réalité et commencer à accepter la réalité
de l’agresseur (nouvelle normale).
Il existe une abondance d’images vidéo
de responsables gouvernementaux
affirmant que les masques faciaux sont
inutiles, mais ils les ont maintenant
imposés comme si de rien n’était.

3 – Ils utilisent ce qui vous est cher
comme munition
Ils savent que la chose la plus importante
pour la plupart des gens est la famille et
l’identité personnelle. Notez que la
première chose que le gouvernement a
faite a été de séparer les familles. Ne
rendez pas visite à votre grand-mère, ne
laissez pas vos cousins jouer ensemble,
restez chez vous et ne vous approchez
pas des autres membres de la famille.
Puis est venue l’attaque contre l’identité
personnelle par le biais de l’obligation de
se couvrir le visage. Les masques sont
déshumanisants et réduisent au silence.
Ils constituent un excellent outil de
propagande, un rappel constant du « virus
mortel » et un excellent moyen d’établir et
d’évaluer les niveaux de conformité.
4 – Ils vous épuisent avec le temps
Le “gaslighting” se fait progressivement
au fil du temps, c’est l’analogie de la
grenouille dans la marmite, elle ne se
rend pas compte qu’elle est en train de
cuire jusqu’à ce que l’eau atteigne le
point d’ébullition et à ce moment-là, il est
trop tard.
En mars, on nous a dit qu’il ne fallait que
3 semaines pour aplatir la courbe,
maintenant 7 mois plus tard, les
restrictions deviennent encore plus
draconiennes et les gens sont au point de
rupture.

5 – Leurs actions ne correspondent pas à
leurs paroles
Lorsque vous avez affaire à un abuseur
qui s’adonne au “gaslighting”, regardez ce
qu’elle fait plutôt que ce qu’elle dit.
On nous dit que nous devons nous couvrir
le visage, ne pas nous réunir par groupes
de plus de six personnes et garder une
distance de deux mètres avec les autres,
et pourtant des députés ont été pris en
train d’enfreindre les règles à maintes
reprises.
On peut également le constater lorsque
leur message était clairement « protégez
le NHS » (“protégez le système de santé”)
et encourageait même les gens à les
applaudir, tout en fermant effectivement
la majorité du service sous notre nez.

6 – Ils ajoutent du renforcement positif
pour vous embrouiller
L’entité qui vous rabaisse et vous fait vous
sentir sans valeur fait maintenant l’éloge
de quelque chose que vous avez fait, ce
qui ajoute un sentiment de malaise. Cela
vous fait penser « peut-être qu’ils ne sont
pas si mauvais », mais regardez ce pour
quoi ils vous félicitent, c’est probablement
quelque chose qui a servi à cette même
entité. Le gouvernement ne peut pas
nous féliciter assez du fait que nous
sommes tous restés à la maison comme
on nous l’avait demandé, ils sont heureux
que nous ayons perdu nos moyens de
subsistance et que nous leur ayons fait
gagner des milliards de livres.

7 – Ils savent que la confusion affaiblit les
gens
Les abuseurs s’adonnant au “gaslighting”
savent que les gens aiment avoir un
sentiment de stabilité et de normalité.
Leur but est de déraciner ce sentiment et
de vous faire tout remettre en question en
permanence. Une tendance naturelle des
humains est de se tourner vers la
personne s’adonnant au “gaslighting”
pour se sentir plus stable. C’est ce que
nous constatons avec les « règles »
ridicules des gouvernements, les gens ne
les comprennent pas et ne peuvent pas
suivre, alors ils se tournent constamment
vers le gouvernement pour obtenir une
direction, maintenant incapable de
penser par eux-mêmes.

8 – Ils “projettent”
Quoi qu’ils fassent de mal, ils accuseront
leur victime de l’avoir fait. Cela se produit
si souvent que vous commencez à vous
défendre, plutôt que de regarder le
comportement des abuseurs. On peut le
constater lorsque le gouvernement dit
que nous nous sommes trop mélangés,
que nous ne suivons pas les règles, que
les gens ne portent pas leur masque,
alors qu’en fait ce sont eux qui ne suivent
pas les règles (parce qu’ils savent à quel
point elles sont ridicules et inutiles)

9 – Ils essaient de monter les gens contre
vous

Ces abuseurs sont passés maîtres dans
l’art de la manipulation et savent trouver
des personnes dont ils savent qu’elles les
soutiendront et les utiliseront contre vous.
Le gouvernement a utilisé cette technique
pour maintenir les troubles civils au sein
des communautés et la majorité du public
s’est laissé prendre au jeu. Ils
réprimandent ceux qui « enfreignent les
règles » et encouragent leurs voisins (les
partisans du gouvernement) à cafarder, à
les dénoncer, voire à les approcher dans
la rue et à les insulter. Un cas classique
de « diviser pour mieux régner ».
10 – Ils disent aux autres que vous êtes
fou
C’est l’un des outils les plus efficaces de
l’abuseur, car il est dédaigneux. Ils savent
que s’ils mettent en doute votre santé
mentale, les gens ne vous croiront pas
quand vous leur direz que l’abuseur est
abusif et contrôlant. Vous pouvez voir ce
qui se passe avec le gouvernement
maintenant, accusant les gens qui
remettent en question leur récit, d’être
des théoriciens du complot indifférents,
égoïstes et fous, d’etre contre ceci et
contre cela, et même d’être des
psychopathes.

11 – Ils vous disent que tous les autres
sont des menteurs
En vous disant que tous les autres sont
des menteurs, cela vous fait à nouveau
remettre en question votre réalité. C’est
une technique de manipulation qui
pousse les gens à se tourner vers
l’abuseur pour obtenir des « informations
correctes ». C’est ce qui se passe sur les
médias sociaux où la liberté d’expression
n’est plus autorisée. Toute personne qui
s’exprime contre le récit est renvoyée et
réduite au silence, quels que soient sa
profession, son expertise, son statut
social et son expérience. On nous dit de
ne pas croire ces personnes et ce, sans
débat équitable. Plus vous êtes conscient
de ces techniques, plus vous pouvez les
identifier rapidement et éviter de tomber
dans le piège des abuseurs pratiquant le
“gaslighting” (comme les gouvernements
dans cette guerre contre leurs peuples).
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MAURITANIE

EN QUÊTE
DE PARTENARIATS
DANS LES
INFRASTRUCTURES

Le ministre de l'Economie de la

Mauritanie a mis en avant, lors
d'un forum à Paris portant sur des

projets de partenariats public-privé
de 4.7 milliards de dollars, les
opportunités de son pays dans les
infrastructures et les ressources
naturelles.
Des ressources alléchantes, un
cadre fiscal stable, et un système
juridique solide. Le ministre de
l'Economie de la Mauritanie,
Ousmané Kané, a mis en avant le
potentiel de cet Etat, il y a quelques
jours à Paris, lors d'un forum
consacré à son pays : mines d'or, de
fer (2e producteur du continent),
gisement d'hydrocarbures, eaux les
plus poissonneuses du monde,
terres fertiles près du fleuve Sénégal,
fort potentiel dans les énergies
renouvelables, solaire, éolien,
hydrogène vert. Le forum a identifié
des opportunités de partenariats
public-privé d'un volume total
d'investissements de 4,7 milliards de
dollars. Des projets portant, entre
autres, sur la production d'eau
potable dans le nord du pays, une
autoroute Nouakchott-Boutilimit, un
complexe de production de sucre à
Foum Gleita, l'extension et la
rénovation de dépôts pétroliers à
Nouakchott et Nouadhibou, et un
projet d'épuration des eaux usées
dans le secteur de la pêche à
Nouadhibou.

DÉFICIT DE NOTORIÉTÉ

La Mauritanie, d'une surface
équivalente à deux fois la France
mais peuplée seulement de 4,6
millions d'habitants, a le handicap
d'être peu connue des investisseurs.
« Un déficit de notoriété peut être
plus grave que celui d'infrastructures », regrette Ousmané Kané qui
d'être associé à tort à l'insécurité
régnant au Sahel, alors que le pays
est épargné par le terrorisme. Le
risque d'enlèvements crapuleux dans
le nord-est du pays, ou d'incidents à
la frontière avec le Mali n'est
toutefois pas nul. « La Mauritanie
dispose d'atouts indéniables, estime
Alain Antil, spécialiste de la région à
l'IFRI (Institut français des relations
internationales), « l'ouverture sur
l'Atlantique, une gamme de produits
d'exportation qui s'est élargie et qui
va continuer à s'élargir avec l'arrivée
du gaz. Elle maîtrise le risque
djihadiste depuis plus de dix ans,
contrôle mieux sa démographie que
ses voisins et affiche une stabilité
politique, avec un exécutif, depuis
l'élection du président Mohamed
Ould Ghazouani, relativement ouvert
au dialogue ». La sécurité juridique
pourrait toutefois s'améliorer pour
attirer davantage d'investissements
privés étrangers, dont le volume
demeure faible au regard des
potentialités: le stock ne dépasse
pas 10 milliards de dollars et les flux
sur un an rarement plus de 5 % du
PIB. Le déficit de la balance des
paiements est préoccupant, puisqu'il
a atteint en 2020 le record de
17,6 % du PIB en raison d'une baisse
d'un tiers, pour cause de Covid, des
exportations de fer, moteur de
l'économie du pays, et d'un arrêt de
celles de produits halieutiques. Le
déficit est toujours attendu à 13.7 %
In Les Echos
du PIB cette année.

La position des pays africains, une
gifle pour la propagande marocaine
SAHARA OCCIDENTAL

D’échec en échec, le Maroc peut compter sur le tableau tout ce qu’il perd et perdra encore sur le
dossier Sahara occidental, qui, finalement, suivant la logique irréversible de la liberté des peuples,
prendra tôt ou tard son indépendance au prix de ses sacrifices.

A

insi, la position exprimée récemment par de nombreux pays africains sur la décolonisation au Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique,
devant le Comité de l'ONU sur la décolonisation, est une gifle pour la propagande et la désinformation du Maroc, qui a
mis en doute la position de l'Afrique
quant à la justesse de la cause sahraouie,
a estimé l'ambassadeur de la République
sahraouie à Luanda (Angola), Hamdi
Mayara. Hamdi a précisé qu'à travers la
réaffirmation, par de nombreux pays
africains, de leur position historique à
l'égard du conflit au Sahara occidental, la
diplomatie africaine a apporté une
"réponse cinglante à la propagande de
l'occupation marocaine, qui met en
doute la position des pays africains
amis". Afin de contrecarrer la campagne
La Cheffe du gouvernement
Najla Bouden a annoncé,
mardi, avoir présenté lors de
sa rencontre avec le Directeur
du département Moyen-Orient
et Asie centrale du Fonds
monétaire international (FMI),
Jihad Azour, la démarche gouvernementale relative aux
réformes à moyen et long
terme, ainsi que les mesures à
court terme. La cheffe du gouvernement Najla Bouden a

marocaine insidieuse visant à altérer les
positions des Etats, notamment en
Afrique, le diplomate sahraoui a appelé à
redoubler d'efforts diplomatiques au
niveau africain pour mettre à nu les
manœuvres tendancieuses du Maroc,
rappelant que, pour les pays du continent, la question du Sahara occidental
relève de la décolonisation.
Le diplomate sahraoui a relevé "la nécessité de faire la lumière sur les dernières
manœuvres du Makhzen pour faire le
black-out sur les évènements survenus à
l'intérieur du pays et ses tentatives de
tromper l'opinion publique internationale, notamment africaine, avec sa souveraineté prétendue sur le Sahara occidental". Le représentant du Front Polisario a souligné "l'échec des tentatives du
Maroc visant à répandre des mensonges

TUNISIE:

sur ce qu'il a appelé la reconnaissance
par certains pays africains de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental, à travers l'ouverture de consulats ou
de représentations diplomatiques dans
les territoires occupés, à l'instar de l'Angola, afin de tromper l'opinion publique
marocaine et internationale et de mobiliser le soutien africain à sa thèse".
Pour rappel, plusieurs représentants de
pays, notamment africains et d'organisations internationales, avaient réitéré
devant le Comité de l'ONU sur la décolonisation leur soutien au respect du droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, dénonçant les violences
et violations des droits humains exercées par l'occupant marocain au Sahara
occidental occupé.
I.M./avec APS

La Cheffe du gouvernement
rencontre un responsable du FMI

présenté la démarche gouvernementale en matière de
réformes, d'après la TAP. C'est
ce qui ressort d'un communiqué publié par la Présidence
du gouvernement et relayé par
l'Agence Tunis Afrique Presse

(TAP/officiel). D'après le communiqué, Bouden a souligné
''l’importance de la dimension
participative adoptée par le
gouvernement en vue de
garantir la bonne exécution
des réformes''. ''Les axes du

GAZODUC TSGP:

Une réunion tripartite
Algérie-Niger-Nigeria à Abuja

Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a effectué les 20 et 21
juin courant une visite de travail à
Abuja (Nigeria), lors de laquelle, il a
pris part à la deuxième réunion

tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le
projet du Gazoduc Transsaharien
(TSGP), avait indiqué un communiqué
du ministère. Cette réunion, qui a
regroupé les ministres en charge de

programme de stabilité économique et financière, ainsi que
les nouvelles stratégies sectorielles visant à développer la
structure économique, dans le
but de créer des emplois pour
les diplômés du supérieur
étaient à l'ordre du jour", a
rapporté la TAP. De son côté,
Azour a souligné ''la solidité
des relations de coopération
entre la Tunisie et le FMI''
A. A.

l'Energie des trois pays, s’inscrit dans le
cadre de "la reprise des discussions au
sujet du projet du Gazoduc
Transsaharien (TSGP)", précise le
communiqué. Les ministres ont
examiné "l’état d’avancement des
décisions prises lors de la précédente
réunion et les prochaines étapes
devant aboutir à la réalisation du
projet", ajoute le ministère de l'Energie
et des Mines.
I.M.
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330 athlètes algériens
présents à la 19e édition
JM ORAN 2022

L’Algérie participera avec 330 athlètes dans toutes les compétitions individuelles et collectives, à la
19e édition des Jeux méditerranéens, auxquels participent 26 pays, a affirmé, hier, le président du
Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hamad.
Meriem Djouder

Intervenant sur les ondes de la
Radio Algérienne Abderrahmane Hamad a déclaré que «
l’Algérie participera au JM
2022, avec 330 athlètes dans
toutes les compétitions individuelles et collectives ». Il fera
part cependant, « des grandes
chances de victoire de l’Algérie, notamment dans les
sports individuels tels que la
boxe, la natation, l’athlétisme,
le judo et la lutte ». Trois jours
avant le lancement des JM,
l’Algérie se sent prête à
accueillir cet événement sportif d’envergure. Toutes les
conditions sont réunies pour
la réussite de cette édition,
notamment en ce qui concerne
la réalisation et l’initialisation
des installations sportives, a
confié le même responsable. «
Le comité a mit à la disposition des fédérations sportives
algériennes, toutes les conditions nécessaires pour bien se
préparer, que cela soir à l’intérieur ou à l’extérieur du pays,
afin qu’elles et participent fortement à ces jeux » a-t-il dit.
Cette nouvelle édition, sera
l’occasion pour l’Algérie, de «
conclure de nombreuses
conventions dans le domaine
sportif avec différents comités

FOOT

YACINE BRAHIMI
SIGNE À
AL-GHARAFA SC

Le milieu offensif
international

algérien Yacine

Brahimi s’est engagé
avec Al-Gharafa-SC, a
annoncé le club
pensionnaire du
championnat qatari de
football avant-hier sur
son compte officiel
Twitter, sans préciser
la durée du contrat.
Brahimi (32 ans) a
annoncé un peu plus
tôt dans la journée sa
décision de quitter AlRayyan SC, qu’il avait
rejoint en 2019 en provenance du FC Porto
(Portugal), dans un
post publié sur son
compte officiel Instagram.
» Salam à toute la
famille d’Al-Rayyan SC.
Je tiens à remercier
tout le monde pour les
trois années passées
avec vous, notamment
pour votre soutien
permanent à ma personne. Je garde que de
beaux souvenirs de
mon passage », a-t-il
indiqué.
A.D
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olympiques internationaux »
a-t-il déclaré. Il ajoutera « ces
infrastructures achevés pour
le bien déroulement de cet
événement, accueilleront également, les championnats
arabes de natation ainsi que
l’athlétisme ». « Cette 19e édition des Jeux Méditerranéens

sera meilleure que les précédents en raison des conditions, des structures, des
infrastructures mises en place
par l’Algérie » a-t-il fait savoir.
A la fin, le président du COA a
appelé à la nécessité de renforcer la diplomatie sportive
algérienne à travers l’implica-

tion et la représentation de
toutes les fédérations algériennes dans les différentes
instances sportives arabes,
africaines et internationales
afin que l’Algérie garantisse
son prestige au sein de ces instances internationales.
M.D

Le globe-trotter Mohamed Ali
Zerfaoui arrive à Relizane
JM

Le marcheur Mohamed Ali Zerfaoui est arrivé avant-hier à
Relizane, dans le cadre d'un
périple qu'il avait entamé à
Tébessa, pour rallier la wilaya
d'Oran et assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens, le 25 juin.
Il a traversé depuis son départ
de la ville de Tébessa le 30 mai
dernier, les wilayas de Khenchela, Batna, Médéa, Tissemsilt, Ain
Defa et Chlef, soit une distance
de 900 kilomètres jusqu’à Relizane, dans le cadre de cette initiative de promotion des JM
d’Oran et du tourisme en Algérie. Les conditions climatiques

marquées par une forte chaleur
n'ont pas découragé cet aventurier de 37 ans de poursuivre son
périple jusqu'à la capitale de
l’Ouest du pays. Il ne lui reste
que 110 km pour atteindre cet
objectif.
Dans une déclaration à l’APS,
Mohamed Ali Zerfaoui a exprimé sa gratitude pour le soutien
de tous les organismes et instances et la solidarité et l'encouragement des citoyens de tous
les régions parcourues. Son
périple se poursuivra mercredi
vers la ville de Marsa El Hadjadj,
ultime étape avant d'atteindre
sa destination finale: Oran où il

sera accueilli par le commissaire de la 19e édition des JM,
Mohamed Aziz Derouaz, a indiqué le chef du service activités
de jeunes à la direction de la
jeunesse et des sports (DJS) de
Relizane, Mohamed Belhadj
Djelloul.
Mohamed
Ali
Zerfaoui,
conseiller principal des activités
physiques à la DJS de la wilaya
de Tébéssa et entraîneur de basketball, a pris l’initiative de parcourir la distance de 1066 km à
pied de Tébéssa jusqu’à
Oran pour assister à la 19e édition des JM prévue du 25 juin au
6 juillet.

(3-3) lors de la 1ere journée,
disputée lundi. Exemptés de la
1ere journée, les Algériens
joueront leur deuxième match
face à l’Egypte, mercredi à partir de 17h00. En quarts de finale prévus le 24 juin, le premier
du groupe B affrontera le 3e du
groupe (A) à 14h30, alors que le
deuxième du groupe B sera
opposé au premier du groupe C,

à 17h00. Les demi-finales se
dérouleront le 26 juin (14h30,
18h30), tandis que la finale
aura lieu le 28 juin à 14h00. Dix
sélections scindées en trois
groupes prennent part à la
compétition : Algérie, Arabie
saoudite, Egypte, Irak, Koweït,
Libye, Maroc (tenant du titre),
Mauritanie, Palestine et Somalie.
A.D

L’Algérie s’incline face à l’Irak (2-3)

La sélection nationale de futsal
s’est inclinée face à son homologue irakienne 2 à 3, en match
comptant pour la 2e journée du
groupe B de la Coupe arabe de
futsal, disputé avant-hier à
Dammam (Arabie saoudite). A
la faveur de cette victoire, les
Irakiens ont assuré leur qualification aux quarts de finale,
après le match nul face l’Egypte

COUPE ARABE DE FUTSAL

JM/CIJM

8 CANDIDATS, DONT 2
ALGÉRIENS, RETENUS
POUR LES ÉLECTIONS
DE LA COMMISSION
DES ATHLÈTES

Huit candidats, dont deux

algériens, ont été retenus
pour les élections de la

Commission des athlètes du
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), prévues
entre le 26 juin et le 4 juillet au
Village Méditerranéen d'Oran.
"Les bureaux de vote seront
situés devant les restaurants
dans le Village Méditerranéen et
seront ouverts du 26 juin au 4
juillet. Les résultats seront
annoncés le 5 juillet", a précisé le
CIJM sur son site officiel.
Outre les Algériens, Amel Melih
(natation) et Sid Ali Boudina
(aviron), le CIJM a retenu les candidatures de la Turque Yasemin
Ecem Anagoz (tir à l'arc), des
Slovènes Saso Bertoncelj (gymnastique artistique) et Marusa
Mismas-Zrimsek (athlétisme), de
la Grecque Maria Prevolaraki
(lutte) et des Français Alexandre
Camarasa (water-polo) et Delphine Reau (tir sportif). Conformément aux règlements de la
commission, quatre athlètes -deux hommes et deux dames-seront élus afin d’assurer l’équilibre entre les deux genres. Leur
rôle consistera à défendre les
intérêts des athlètes et à faire le
lien entre les athlètes et le CIJM.
Pour rappel, le boxeur algérien
Mohamed Flissi avait été élu
membre de cette commission
lors de la précédente édition des
Jeux méditerranéens, disputée à
Tarragone (Espagne) en juin
2018.
R.S

JM-ORAN-2022/
FOOTBALL:

LES U18 PEAUFINE
SA PRÉPARATION
À SIDI MOUSSA

La sélection algérienne des
moins de 18 ans (U18) poursuit
sa préparation en vue du tournoi
de football des 19e Jeux méditerranéens d’Oran, au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa jusqu’à son départ pour
la capitale de l’Ouest, prévu pour
ce mercredi 22 juin 2022. L'équipe algérienne dirigée par le
coach Mourad Slatni s'entraîne
quotidiennement à 17h00, soit à
l’heure de son premier match du
tournoi contre l’Espagne, le 26
juin au nouveau stade de Sig,
selon le site de la FAF. L'ex défenseur international des Verts fixe
l'objectif pour son équipe : "L’objectif premier est de passer le
1er tour, d’abord". Et essayer
par la suite de rééditer "l’exploit
des sélections nationales qui ont
remporté la médaille d’Or aux
Jeux méditerranéennes d’Alger
en 1975 et la médaille d'Argent
aux Jeux de Languedoc-Roussillon 1993, en France . Pour rappel, la sélection algérienne des
U18 défiera au 1er tour du groupe A, tour à tour l’Espagne, la
France, et le Maroc.Pour sa part,
le second groupe comprend, la
Turquie, la Grèce, le Portugal et
l’Italie.
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ACTUALITÉ
CU LT URE
Le
cinéma
marocain
en question
L’avenir
appartient
au renouvelable

LE RÉALISATEUR MAROCAIN HICHAM
LASRISEMBLE
RACONTE
LES DIFFICULTÉS
DE DIRE LES MAUX DE LA SOCIÉTÉ
LE FOSSILE
AVOIR
FAIT SON TEMPS
il y a un côté un peu affreux, mais ça c'est plus gérable et
 De votre point de vue, en
Entretien
réalisé
par Abderrahim
ECHCHAFII dans les énergies
Les
chiffres
sont éloquents
: l’investissement
propres
commence
finalement à augmenter et devrait
sale et méchant
dans ce
film, et supportable.
tant quedépasser
réalisateur,les
– chercheur
en études
un film
quila croissance des investissements
je pense
«Journaliste
1.400 milliards
de dollars
en 2022 », représentant près
« des que
troisc'est
quarts
» de
énergétiques
scénariste, romancier et
cinématographiques
– assistant-réalisateur
à un public
plus doitaugmenter
va permettre
totaux,
tandis que le total
des investissements dans l’énergie
à travers
le monde
« a8% » cette année,
atteindre
La crise du cide
ném
dessinatepour
ur, com
ment
de comprendre
accéder
large
arocain en un mot ?
voyez-vous la scène du
« 2.400 milliards de dollars », bien au-dessus des niveaux
antérieurs
à laetpandémie
demCovid-19.

C

un peu plus à mon travail ou Il faut réfléchir le cinéma marocinéma au Maroc de votre
accéder,
la vision
qu’ildonc on va voir. cain comme un softpower et
es chiffres figurent dans le dernier domaine dans le sens de d’y
point de vue ?
C’est
un peu l'adaptation non pas comme une menace Moi je pense qu'il faut libérer, il
queaussi
par une
rapport de l’Agence internationale promeut ne peut être atteint
personnage
publiques
et bissara overdo- sociale. je pense qu'il y a beau- faut ouvrir les vannes, laisser
de l’énergie (AIE). Ainsi, avec des combinaison d’initiatives du
long-métrage, mais coup de gens qui s'occupent du les gens s'exprimer. C'est
se dans unqui
flux entrants importants, le renouve- privées et d’activités industrielles
essayantLecette fois d'expli- cinéma au Maroc et ils ne se comme en musique, c'est parce
en terrain.
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quer
dans
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ministre
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mardi 21
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le monde et sous-titrés, parce Le foot aussi souffre d'un peu blons ; il n’y a pas de films qui
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La Banque de France révise à la baisse
la croissance pour 2022
POUVOIR D'ACHAT EN BERNE, INFLATION AU PLUS HAUT

La Banque de France
table désormais sur une
croissance du PIB de
2,3% en 2022 contre
2,7% en mars dernier.
La flambée des prix
oblige les Français à se
serrer la ceinture avec
un recul du pouvoir
d'achat de -1% cette
année. Ce qui serait
une première depuis
2013 en pleine crise
des dettes souveraines
en Europe.

L'

Par Grégoire Normand

onde de choc de la guerre
en Ukraine continue de
faire trembler l'économie
française. Quatre mois jour pour
jour après l'éclatement du
conflit aux portes de l'Europe, la
perspective d'un coup de frein
brutal de l'activité se confirme
pour cette année. La croissance
du produit intérieur brut (PIB)
augmenterait de 2,3% selon les
dernières prévisions de la
Banque de France dévoilées ce
mardi 21 juin contre 2,7% en
mars dernier dans leur scénario
central. Il s'agit d'une révision à
la baisse importante en seulement quelques semaines. Surtout, ces chiffres reposent en
grande partie sur l'acquis de
croissance de 2021 relativement élevé avec un PIB à 6,8%
après le plongeon abyssal de
2020. Le recul du PIB au premier trimestre 2022 et la croissance décevante au second trimestre (0,25%) témoignent des
fortes secousses enregistrées
par l'économie tricolore.
Même si les conjoncturistes ont
écarté le scénario noir d'une
récession en 2022, ils évoquent
cette possibilité pour 2023 avec
un recul du PIB à 1,3% si les
conséquences économiques et
sociales de la guerre en Ukraine
se poursuivent. "Pour 2022, la
prévision médiane est désormais à +2,5%, ce qui est consistant avec une hausse du PIB réel
de +0,25% par trimestre jusqu'à

la fin de l'année. Pour 2023, la
prévision médiane est +1,6%, ce
qui suppose un affermissement
du rythme trimestriel vers
+0,5% t/t. Le risque de récession existe mais il n'est pas à ce
jour inscrit en scénario central ",
a expliqué l'économiste d'OddoBHF Bruno Cavalier dans une
note ce mardi.
Après la claque des élections
législatives dimanche dernier, le
gouvernement doit affronter
une zone de fortes turbulences
économiques particulièrement
délicate. Le paquet pouvoir
d'achat, annoncé par le gouvernement et plusieurs fois reporté, pourrait faire les frais de la
majorité relative obtenue par la
macronie à l'Assemblée nationale. Cette enveloppe qui doit
être intégrée à un nouveau budget rectificatif pourrait ne pas
suffire à compenser les pertes
de revenus encaissées par les
ménages et les entreprises. Déjà
dans de nombreux secteurs, la
grogne s'amplifie alors que l'inflation continue de peser lourd
sur le porte monnaie des Français.% en mai dernier, soit un
niveau inédit depuis 37 ans en
France. D'après les modèles de
la Banque de France, l'inflation

pourrait grimper à 5,6% en
moyenne en 2022 et 3,4% en
2023 selon l'indice des prix à la
consommation
harmonisé
(IPCH). Cet indicateur est
notamment utilisé par Eurostat
et les économistes de la BCE
pour faire des comparaisons
internationales.

UNE INFLATION À 5,6% EN
2022 ET 3,4% EN 2023

La guerre en Ukraine et la crise
énergétique ont poussé l'indice
des prix à la consommation à
plus de 5% en mai dernier, soit
un niveau inédit depuis 37 ans
en France. D'après les modèles
de la Banque de France, l'inflation pourrait grimper à 5,6% en
moyenne en 2022 et 3,4% en
2023 selon l'indice des prix à la
consommation
harmonisé
(IPCH). Cet indicateur est
notamment utilisé par Eurostat
et les économistes de la BCE
pour faire des comparaisons
internationales.
Quant à l'inflation sous-jacente,
c'est-à-dire hors énergie et alimentation, elle serait tout de
même de 3,3% en 2022 et 3%
en 2023. Cela signifie que même
si les prix de l'énergie et de l'alimentation marquent le pas, l'in-

flation resterait supérieure à
l'objectif de la Banque centrale
européenne (BCE) fixé désormais à 2% à moyen terme.
En confirmant une hausse des
taux au mois de juillet, l'institut
de Francfort espère freiner cette
envolée des prix de l'énergie et
de l'alimentaire mais les marges
de manœuvre sont étroites pour
les banquiers centraux. En effet,
même si le resserrement de la
politique monétaire pourrait
permettre de freiner l'inflation,
le risque est grand de faire
vaciller l'économie européenne
si les politiques monétaire et
budgétaire en zone euro agissent en ordre dispersé.
Un pouvoir d'achat en berne
La guerre en Ukraine a fait chuter le moral et la consommation
des ménages au premier
semestre alors que la demande
reste le moteur traditionnel de
l'économie française. Les revenus réels des travailleurs, c'està-dire en prenant en compte
l'inflation, ont commencé à chuter pour toutes les catégories
professionnelles au cours du
premier trimestre comme l'ont
montré les résultats d'une
enquête du ministère du Travail

il y a quelques semaines. Pour
rappel, si le SMIC est resté
indexé sur l'inflation, ce n'est
plus le cas pour les autres
salaires en France depuis les
années 80.

VERS UNE BAISSE DU
CHÔMAGE EN 2022 AVANT
UNE POSSIBLE REMONTÉE
EN 2023

Sur le front de l'emploi, les mauvaises nouvelles pourraient également s'accumuler également.
Après de fortes créations d'emplois en 2021 (507.000) et en
2022 (356.000), l'économie
française pourrait à nouveau
détruire des postes à partie de
l'année prochaine (-78.000) et
en 2024 (-25.000).
Le gros coup de frein de l'activité et le débranchement des
aides mises en oeuvre pendant
la pandémie amèneraient les
entreprises à réduire la voilure
dans les mois à venir. Résultat,
le taux de chômage pourrait
passer de 7,9% de la population
active en 2021 à 7,4% en 2022
avant de rebondir à 7,7% en
2023. La promesse d'Emmanuel
Macron de ramener la France
dans une situation de plein
emploi s'éloigne un peu plus.
La Tribune

Élus à l'Assemblée, quatre eurodéputés quittent
le Parlement européen
Par Jean Cittone

La loi sur le cumul des mandats
empêche les députés européens
d'avoir également un mandat parlementaire national. Les quatre eurodéputés élus ce dimanche vont donc
devoir démissionner.
Entre l'Union européenne et la France,
il faut parfois faire un choix. Parmi les
douze eurodéputés candidats en France, quatre ont été élus ce dimanche et
vont siéger au palais Bourbon. Manuel
Bompard (LFI), ancien directeur de
campagne de Jean-Luc Mélenchon et

LÉGISLATIVES 2022

candidat à sa succession dans les
Bouches-du-Rhône, et trois membres
du Rassemblement national : Hélène
Laporte (Lot-et-Garonne), Joëlle Melin
(Bouches-du-Rhône) et Julie Lechanteux (Var). Ils ne pourront donc plus
siéger au Parlement européen.
La loi de 2014 sur le cumul des mandats précise qu'il n'est pas possible
d'être à la fois député français et
représentant de la France à Strasbourg. Les élus laissent donc leur
place à de nouveaux visages. Marina
Mesure, candidate déçue aux élections
législatives dans les Bouches-du-

Rhône, remplace l'Insoumis Manuel
Bompard. Côté RN, ce sont Marie Dauchy, Éric Minardi et Patricia Chagnon
qui siégeront désormais dans l'hémicycle strasbourgeois.
Les élections européennes ont lieu
tous les cinq ans, et les prochaines
auront lieu en 2024. Depuis 2019, le
vote se déroule dans une seule circonscription nationale. Chaque parti
présente une liste, et les 79 sièges à
pourvoir sont répartis de façon proportionnelle, en fonction des résultats.
En cas de démission, c'est le prochain
sur la liste présentée qui récupère le

poste vacant. En 2019, le RN et la
majorité présidentielle avaient obtenu
23 sièges chacun. Avec 6,31% des
voix, La France Insoumise n'en détient
pour l'instant que six.
Ces deux mandats ne sont pas les
seuls à ne pas être cumulables. Depuis
2009, les ministres ne peuvent pas
continuer à siéger au Parlement.
Parmi les douze membres du gouvernement qui ont réussi à se faire élire,
ce sont donc leurs suppléants qui
prendront leur place, à moins qu'ils ne
quittent le gouvernement.
Le Figaro
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE ARABE, AHMED ABOUL GHEIT, EN FAIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UN ÉLOGE PRONONCÉ :

Des préparatifs «très sérieux» pour assurer
le succès du Sommet arabe d’Alger
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Issaad Rebrab prend sa retraite à CEVITAL et laisse
les manettes de commande à son fils Malek
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Si vis pacem, para bellum
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LES MÉDIAS ALGÉRIENS EN FORCE POUR
UNE COUVERTURE « GLOBALE DE QUALITÉ »

Les organes de presse algé‐
riens, notamment chaînes de
télévision et radio, ont mobili‐
sé leurs personnels à l'occa‐
sion des Jeux méditerranéens‐
2022 d'Oran (25 juin‐6 juillet)
en dépêchant dans la capitale
de l'Ouest algérien, un
nombre considérable de jour‐
nalistes et techniciens, pour

assurer la meilleure couvertu‐
re possible de l'événement.
Les médias "lourds" se sont
déplacés en force à Oran,
répartissant leurs équipes à
travers les sites de déroule‐
ment des compétitions, afin
de transmettre les moindres
détails du rendez‐vous médi‐
terranéen d'Oran. D'autres

Alger

reporters spécialisés dans les
domaines culturels, artis‐
tiques et touristiques, ont été
mobilisés pour cet événe‐
ment, outre la diffusion
d'émissions quasi quoti‐
diennes et l'animation au
niveau des plateaux au niveau
du siège central d'Alger et de
la station régionale d'Oran.
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PLUS DE 400 NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES RÉCEPTIONNÉS À LA PROCHAINE

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //JEUDI 23 JUIN 2022 // N°332//PRIX 20 DA
11 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS
ET PLUS DE 13 QX DE KIF TRAITÉ MAROCAIN DÉJOUÉ

L'ANP toujours au front

Durant la période allant du 15 au 21 juin, les détachements de l’armée
nationale populaire (ANP) ont arrêté 11 éléments de soutien aux
groupes terroristes et ont déjoué des tentatives d’introduction de plus
de 13 quintaux de kif traité à travers les frontières avec le Maroc,
indique un bilan opérationnel rendu public hier par le ministère de la
Défense nationale (MDN).

«D

ans la dyna‐
mique
des
efforts soutenus
de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organi‐
sée multiforme, des unités
et des détachements de
l'Armée nationale populaire
ont exécuté, durant la
période du 15 au 21 juin
2022, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces
armées à travers tout le ter‐
ritoire national", précise la
même source, relevant que
dans le cadre de la lutte
antiterroriste "des détache‐
ments de l'ANP ont arrêté
11 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans
des opérations distinctes à
travers le territoire national
», indique le même commu‐
niqué.
Ainsi « dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée et en continuité
des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays,
des détachements combi‐
nés de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les diffé‐
rents services de sécurité
au niveau des territoires

JM ORAN 2022

en réalisation en prévision de la pro‐
chaine rentrée scolaire 2022/2023.
Afin de suivre l’évolution de tous ces
chantiers, «une rencontre avec tous
les directeurs de l’éducation et ceux
des équipements publics de wilayas,
sera organisée durant la première
dizaine du mois de juillet», indique la
même source.
Meriem.D

LE SECTEUR DES TRANSPORTS
PRÊT À SUIVRE LE RYTHME

des 2ème et 3ème Régions
militaires (RM), 9 narcotra‐
fiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de
grandes
quantités
de
drogues à travers les fron‐
tières avec le Maroc, s'éle‐
vant à 13 quintaux et 68
kilogrammes de kif traité",
indique le communiqué,
ajoutant que "19 autres nar‐
cotrafiquants ont été arrê‐
tés en leur possession 9
kilogrammes de la même
substance et 4 9831 com‐
primés psychotropes lors
de diverses opérations exé‐
cutées à travers les autres
RM » précise la même sour‐
ce.
Par ailleurs, des détache‐

ments de l'ANP "ont inter‐
cepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam
et Djanet, 83 individus et
saisi 21 véhicules, 104
groupes électrogènes, 47
marteaux‐piqueurs,
5
détecteurs de métaux, ainsi
que des outils de détonation
et des équipements utilisés
dans des opérations d'or‐
paillage illicite", ajoute le
communiqué, relevant que
"9 autres individus ont été
appréhendés et 10 fusils de
chasse, 13 000 paquets de
tabacs, 31 tonnes de den‐
rées alimentaires destinées
à la contrebande ont été sai‐
sis à Ouargla, El Oued, In
Guezzam, Batna et Khen‐

UN PUISSANT SÉISME FAIT AU MOINS 1 000 MORTS EN AFGHANISTAN

LE BILAN POURRAIT S’ALOURDIR
Au moins 1 000 personnes
ont été tuées et 600 blessés,
dans un séisme de magnitu‐
de 5,9 qui a frappé une
région isolée d’Afghanistan
dans la nuit de mardi à mer‐
credi, indique les autorités,
qui craignent que le bilan ne
s’élève encore.
"Le bilan a atteint les 1.000
morts et ce chiffre augmen‐
te. Les gens creusent

Le secteur de l’éducation national
réceptionnera 413 nouveaux établis‐
sements scolaires en prévision de la
prochaine rentrée scolaire (2022‐
2023), a indiqué hier, un communi‐
qué du ministre de l’Education natio‐
nale. «Le secteur va recevoir 413
établissements scolaires dont 268
écoles primaires, 85 CEM et 60
lycées», annonce le même communi‐
qué. Il est précisé également que le
secteur de l’éducation sera renforcé
par «587 cantines scolaires et 86
demi‐pensions». Ces chiffres ont été
rendus dans un bilan établi, lors
d’une rencontre tenue avant‐hier
par visioconférence, entre les deux
ministres de l’Education et de l’Habi‐
tat, avec les directeurs de wilayas de
l’éducation et ceux des équipements
publics, Belabed. Cette réunion a été
consacrée à l’évaluation de l’avance‐
ment des travaux des infrastructures

tombes après tombes", a
déclaré le chef du service de
l'Information et de la Cultu‐
re de la province de Paktika,
Mohammad Amin Huzaifa,
dans un message à la presse.
Le tremblement de terre est
survenu à une profondeur
10 kilomètres vers 1h30 du
matin mercredi, tout près
de la frontière avec le Pakis‐
tan, selon l’Institut sismolo‐
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gique
américain.
Une
deuxième secousse, de
magnitude 4,5, s’est abattue
quasiment au même endroit
à la même heure, selon la
même source.
Des dizaines de maisons ont
été endommagées par la
secousse, qui a également
provoqué un glissement de
terrain à Paktika.
RI

Mustapha Lahmer le directeur de
SETRAM, Tramway d'Oran et
membre du Comité d'Organisation
des Jeux Méditerranéens d'Oran
2022, a affirmé hier, que le secteur
des transports à Oran sera prêt et
fixé au moment de la grande mani‐
festation sportive qui sera abrité par
la ville d’Oran.
Intervenant sur la Radio Algérienne,
Mustapha Lahmer a révélé que tous
les moyens de transport sont mis à la
disposition des invités de la ville
d'Oran, ce qui facilitera leurs dépla‐
cements, via les espaces désignés
pour les compétitions sportives et
même pour des visites des sites tou‐
ristiques et archéologiques de la
willaya. Le même responsable, a

confié que tous les bus de transport
désignés pour les joueurs, les entraî‐
neurs, les médias et les arbitres
seront décorés aux couleurs des Jeux
Méditerranéens et avec des affiches
promotionnelles pour cet important
événement.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

LE PROCÈS DE DJAMEL OULD ABBES
RENVOYÉE AU 6 JUILLET PROCHAIN
Le pôle pénal spé‐
cialisé dans les
affaires de corrup‐
tion financière et
économique à Sidi
M’hamed a renvoyé,
l’affaire de l’ancien
ministre de la soli‐
darité
nationale,
Djamel Ould Abbes
au 6 juillet prochain.
Il s’agit du détour‐
nement de l’argent
des victimes du ter‐
rorisme qui a été
présenté par l’émir
du Koweït à l’Algé‐
rie pour aider les
familles et les vic‐
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times du terroris‐
me. Le don estimé à
plus de 40 mille dol‐
lars a été réception‐
né par l’ancien Pré‐
sident de la Répu‐
blique, Abdelaziz
Bouteflika,
en
revanche l’argent
est disparu, où Dja‐
mel Ould Abbes
était le seul suspect
de ce détourne‐
ment, avec la parti‐
cipation
d’autres
intéressés. L’ancien
ministre de la soli‐
darité a été accusé,
également, d’autres

affaires de corrup‐
tion relative au
détournement de
fonds publics et
abus de pouvoir.
Pour ce qui est du
report de l’affaire, il
intervient
à
la
demande de la
défense
d’Ould
Abbes, en raison de
son état de santé
détérioré et de l’ab‐
sence de témoins.
Le ministère des
Solidarités nationa‐
le s’est, quant à lui,
constitué
partie
civile.
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