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Bienvenue au dernier-néde la presse spécialisée enéconomie, Les Enjeux eco. Et c’est un professionnel,Idir Dahmani, qui le lance.Cela fait d’autant plaisir àvoir que ce sont ces jour-nalistes de métier quipeuvent provoquer la

décantation et faire ensorte que le métierrevienne aux profession-nels du secteur. Car, il faut bien le dire, cesont ces intrus, « dan-seuses du ventre » etautres affairistes de lapetite semaine qui ont

totalement phagocyté laprofession de l’informa-tion et avili un noblemétier qui est en train depéricliter.Bonne chance à notreconfrère dans la trèsencombrée Bourse de lapresse papier.
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La liste a été déposée au sol pour queles députés européens soient obligésde marcher dessus en entrant au parle-ment. L’image est frappante, et ce quien ressort l’est plus : c’est la part del’Europe devant le drame des migrants.Si on prend seulement en exemple la
Libye, on dira qui a fait que les Libyensfuient aujourd’hui leur pays pour espé-rer refaire une autre vie en Europe ? Lecoupe franco-atlantiste peut bien dire,ses médias à l’appui, que c’est la fauteau Guide Kadhafi ; mais personne ne vasourire… 

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

BLOCAGE POLITIQUE POUR MACRON ?
L’AVIS PESSIMISTE DE L’ANALYSTE SANDRA
FREYCHBACHLes résultats des élec-tions ne donnent quepeu de marge demanœuvre au présidentMacron, et l’obligeraient,à en croire, les médiasfrançais, à des conces-sions, voire à des com-promissions hybrides.Pourtant, ce n’est pas

l’avis de tous. «  Tout le monde écritactuellement sur le sujetalors que rien ne change-ra pour autant. Macron abel et bien une majoritéqui pourra être absolueau gré des textes. Et s'iln'y parvient pas, reste le49.3 pour passer en

force. « 89 députés RNviennent de trouver unjob pour 5 ans, bravo àeux, mais pour les fran-çais, désolée, aucunchangement en perspec-tive », décrypte pour «L’Express » l’analystepolitique française San-dra Freychbach.

Energie verte, l’Algérie
maîtresse des horlogesLe potentiel de l’Algérieen hydrogène vert estimmense, ce qui pourraiten faire un pays d’exploi-tation et d’exportation àun moment où la deman-de mondiale grossit. Selonle Pr M’hamed Hammou-di, Chef de cabinet auministère de la Transitionénergétique et des Ener-gies renouvelables, cegrand potentiel de l’Algé-rie pousse beaucoup d’en-treprises étrangères (ita-liennes, turques, chi-noises et allemandes),ayant d’importantsmoyens technologiquesdans le domaine des éner-gies renouvelables a affi-cher leur volonté d’inves- tir en Algérie.  La concur-rence est tellement pré-sente entre ces entre- prises que chacune d’ellesveut présenter le meilleurdossier.

L'avion transportantdepuis Bruxelles lesrestes du Premierministre de l'ex-Congobelge, Patrice-EmeryLumumba, s’est posésur le tarmac de l’aé-roport de la capitalede la Républiquedémocratique duCongo (RDC) pour unesérie d’hommages aupère de l’indépendan-ce.  Arrivé au petitmatin à Kinshasa pour

une escale technique,l’appareil de la compa-gnie nationale floqué àl’effigie de Lumumbas’est envolé pour laprovince du Sankuru(centre), où naquitLumumba en 1925,dans le village d'Ona-lua récemment rebap-tisé « Lumumba - Ville».Une centaine de per-sonnes dont desmembres de la famille,

quelques membres dugouvernement congo-lais dont le Premierministre Jean-MichelSama Lukonde, desmilitants de la premiè-re heure et des journa-listes étaient à bord del’appareil.  A «Lumumba-ville », leprogramme prévoittrois jours derecueillement enfamille, puis le cortègeprendra la direction laville de Kisangani(Nord-est) où est nél’engagement poli-tique de PatriceLumumba avant derejoindre Lubumba-shi, dans le Katanga(Sud-est).Dans cette région, soncercueil sera conduit àShilatembo, où il a étéexécuté le 17 janvier1961, avec deux com-pagnons d’infortune.

IL AVAIT ÉTÉ ASSASSINÉ LE 17 JANVIER 1961 
AVEC DEUX DE SES COMPAGNONS
RDC : LA DÉPOUILLE DE PATRICE LUMUMBA
RAPATRIÉE, 61 ANS APRÈS SON ASSASSINATEn cette fin de semaine,des responsables israé-liens et marocains ontdiscuté des moyensd'encourager les inves-tissements, le tourisme,la coopération commer-ciale ainsi que les méca-nismes pour faire venirdes travailleurs duMaroc en Israël."Le chef du départe-ment politico-straté-gique au ministère des

Affaires étrangères,l'ambassadeur AlonBar, s'est rendu auMaroc pour s'entretenirpolitiquement avec sonhomologue marocain. Ila, par la même occasion,rencontré le directeurgénéral du ministèremarocain des Affairesétrangères, FouadYazour", a indiqué leministère israélien desAffaires étrangères,

hier, sur Twitter.      Lebut du dialogue était dediscuter de la politiquepermettant d'approfon-dir la coopération bila-térale, en mettant l'ac-cent sur l'arrivée de tra-vailleurs marocains enIsraël, encourageant lesinvestissements et leséchanges touristiqueset en soutenant lacoopération commer-ciale".

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

LES TRAVAILLEURS MAROCAINS 
FUIENT VERS ISRAËL

Depuis que l’Europe a apprisque les Russes ont posé piedau Nord-Mali, les médiasoccidentaux, toutes ten-dances confondues, se sontprêté au jeu de la propagan-de de guerre. Lisez ceci surCourrier International : « Lestueries de masse ont tou-jours cours au Mali, malgré la

présence des éléments de lasociété de sécurité privéerusse Wagner, qui sont por-tés aux nues par la junte mili-taire au pouvoir au Mali,après leur divorce avec lesforces françaises Barkhane eteuropéennes Takuba, qui,elles, ont été vouées auxgémonies et déclarées indési-

rables sur les berges du Djoli-ba [appellation en languemandingue du fleuve Niger,qui coule à Bamako]. Leshommes de Wagner sont-ilsréellement en grève pourrémunérations impayées dela part de l’État malien ? « Les putschistes qui ontdéserté les camps militaires

et qui ont préféré les palaisfeutrés au front, où ils doi-vent assurer la protectiondes populations dont l’argenta servi à leur formation, sontdavantage occupés àdéfendre ce pouvoir qu’ilsont arraché par les armes, uncertain 18 août 2020 ».Sans commentaire…

SAHEL. MASSACRE AU MALI, OÙ DONC ÉTAIT L’AIDE RUSSE ?
QUAND LES MÉDIAS OCCIDENTAUX FOCALISENT SUR LA PRÉSENCE DE MOSCOU AU MALI
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CONTEXTE GÉOPOLITIQUE DE GUERRE, VELLÉITÉ HÉGÉMONISTE ET CRISE PLANÉTAIRE À L’HORIZON  

Si vis pacem, para bellum
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

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 Etats-
Unis 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
termes d’urgence. OO..FF..

      

L’édito

NE PAS PERDRE
DE VUE LA TUNISIE
On se souvient qu’avant que le roi du

Maroc ne décide d’officialiser la
normalisation avec l’Etat hébreu sans
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 assiste-
t-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 Tel-
Aviv en vue d’aboutir à une norma-
lisation 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 rapproche-
ment 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
tard par être démasquée. MM.. ZZ..
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«J’ai soumis au Prési-dent Tebboune unrapport exhaustif surce dont nous avons convenuavec mon frère et ami, Ramta-ne Lamamra, ministre desAffaires étrangères, concer-nant les préparatifs de ceSommet”. Tél était, notam-ment, la déclaration de AbouAl Gheit face à la presse à l’is-sue de l’audience que lui aaccordée le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune. «Les préparatifs enAlgérie sont très sérieux pourla tenue de ce Sommet les 1eret 2 novembre prochain», a-t-il encore précisé. Et d’ajouter :«Nous continuerons, en tantque Secrétariat général de laLigue arabe et ministère algé-rien des Affaires étrangères, àpréparer ce Sommet».Il a en outre, souligné qu’il serendra au Centre internatio-nal des conférences (CIC)Abdellatif-Rahal «pour s’en-quérir des modalités de tenuedu sommet et de tout ce quiest de nature à en assurer lesuccès». Qualifiant sa visite enAlgérie de «très positive», leSG de la Ligue arabe a affirméque sa rencontre avec le Pré-
sident Tebboune était l’occa-sion d’«évoquer, de manièretrès approfondie, la situationsur les scènes régionale,arabe et internationale».

Par ailleurs, Abou Al Gheit asouligné qu’il avait écouté,avec «un vif intérêt» les vuesdu président de la Républiqueet l’intérêt particulier «sincè-
re et honnête» qu’il porte à larégion arabe, ainsi que «sesanalyses concernant la situa-tion internationale sensible.

I.M.Amine

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».
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Dans un communiqué, dont l’Express aété destinataire d’une copie, l’hommed’affaires et patron du groupe Cevital,Issaad Rebrab, dit prendre sa retraite etlaisser les manettes de commandes àson fils Malik.Dans la déclaration de Issad Rebrab,PDG du groupe CEVITAL, on peut lirececi : « Après plus de 50 années passéesau cœur de la vie économique de notrepays et fort du constat de ce qu'est deve-nu le Groupe Cevital, je peux affirmerque j'ai vécu cette période avec beau-

coup de plaisir et de fierté. « Aujour-d'hui, au terme d’un processus de transi-tion entamé à la fin de l’année 2020, j’aidécidé de quitter l’ensemble de mesfonctions et mandats à la tête du GroupeCevital. Le 30 juin 2022, je prendrai maretraite et passerai le flambeau à MalikRebrab qui deviendra le nouveau Prési-dent-Directeur Général (PDG) du Grou-pe. Diplômé en Management et Finance,il a déjà exercé de hautes fonctions ausein de Cevital qu’il connaît parfaite-ment.

« Cette évolution se fera dans la conti-nuité sur les plans opérationnel et stra-tégique avec l’ensemble de nos collabo-rateurs et partenaires que je tiens àremercier. J’ai une totale confiance enles équipes qui accompagneront le nou-veau PDG. CEVITAL restera une entre-prise citoyenne qui participe au déve-loppement de notre pays et continuera àinvestir pour créer des emplois, de larichesse et contribuer aux exportationshors hydrocarbures ».
I. M. 

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

P         

       
   

APRÈS 50 ANS AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
Issaad Rebrab prend sa retraite à CEVITAL et laisse

les manettes de commande à son fils Malek
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Ces chiffres figurent dans le dernierrapport de l’Agence internationalede l’énergie (AIE). Ainsi, avec desflux entrants importants, le renouve-lable semble commencer à prendre l’as-cendant sur le fossile en matière d’inves-tissement. N’assiste-t-on pas à un tour-nant décisif dans le secteur de l’énergie ?L’AIE a fait observer dans son rapportque les énergies propres vont « tirer lahausse des investissements énergé-tiques dans le monde cette année, mêmesi c’est loin d’être assez ». Elle a, enoutre, précisé que l’inflation des coûts vaaussi capter une part importante desdépenses. Elle ajoute que les gros sec-teurs en croissance sont ainsi les renou-velables (éolien et solaire notamment),l’efficacité énergétique et la mobilitéélectrique. Toutefois, elle note « une aug-mentation de 10% des dépenses dansl’approvisionnement en charbon en2021, surtout dans les économies émer-gentes d’Asie ». Selon l’AIE, la hausse descoûts de l’énergie va « absorber la moitiédes quelque 200 milliards d’investisse-ments supplémentaires attendus dans lemonde cette année ». Compte tenu decette situation, l’AIE plaide pour que lespays producteurs d’hydrocarburesfinancent l’indispensable transition deleur économie, et les majors d’accélérerleur diversification. A quel rythme, l’Al-gérie (le cas qui nous concerne) devrait-elle mettre en œuvre sa stratégie globaledans le domaine des énergies propres  etque devrait-elle faire en premier? L’ac-tuel ministre de la Transition énergé-tique et des Energies renouvelables,Benattou Ziane, multiplie les efforts envue de faire avancer les choses dans cesecteur qui aura un rôle essentiel à jouerà l’avenir. Il plaide en faveur d’uneindustrie intégrée dans le renouvelable.Cependant, le progrès durable dans ce

domaine dans le sens de la vision qu’ilpromeut ne peut être atteint que par unecombinaison d’initiatives publiques etprivées et d’activités industrielles quiimpliquent des acteurs de terrain. Leministre semble avoir ouvert toute gran-de la porte à de nombreux partenaires.Pour les aider à réussir, il est à leur écou-te et s’efforce de comprendre leursbesoins. Benattou Ziane a reçu, mardi 21juin, une délégation du groupe Tay,conduite par son P-DG, Mesut Toprak,actionnaire principal et membre duconseil d’administration de l’entreprisealgéro-turque Tayal, peut-on lire dans uncommuniqué du ministère. Lors de larencontre, le ministre a mis l’accent sur«les relations bilatérales privilégiéesentre les deux pays et la volonté du pré-sident de la République d’élever le volu-me des investissements turcs en Algérieet d’insuffler ainsi une nouvelle dyna-mique à la coopération existante». 
L’ALGÉRIE TENTE D’ACCÉLÉRER
LE PROCESSUSFort de plus de 60 ans d’expérience dansl’industrie textile, en partant de la fibrede coton jusqu’au prêt-à-porter, le grou-pe Mesut Toprak a présenté, pour sapart, la vision de son groupe industrielen «réalisant une usine de fabricationintégrée de dernière génération incluantles panneaux photovoltaïques, les cel-lules, les Wafer permettant d’exporterplus de 75% de sa production». «Legroupe Tay compte investir dans lesénergies renouvelables en Algérie avecl’assistance du MTEER afin de devenirun acteur important et viser plusieursapplications des énergies renouvelablesen Algérie». Le responsable turc s’estenquis également de l’état d’avancementet des modalités du projet d’appeld’offres à investisseurs pour la réalisa-tion de centrales solaires PV «Solar1000», exprimant le vœu de son entre-prise de participer à cet ambitieux pro-jet. Le ministre a réitéré la disponibilitéde son département à accompagner legroupe Tay dans la concrétisation detous ses projets dans les énergies renou-velables en Algérie. A l’issue de la ren-contre, les deux parties ont convenu depoursuivre les échanges afin d’identifierde façon approfondie les axes de coopé-ration dans les domaines abordés. Parailleurs, l’hydrogène commence à émer-ger en Algérie. Il focalise l’attentioncomme source d’énergie domestique et

industrielle. Dans de nombreux paysdéveloppés, des infrastructures d’appro-visionnement et de distribution de l’hy-drogène commencent à prendre forme.L’hydrogène, déjà utilisé - tout au moinsà titre expérimental - comme sourced’énergie par certains constructeursautomobiles européens, est encoreessentiellement produit ou bien parélectrolyse, ou bien à partir de gaz natu-rel ou d’autres combustibles fossiles.«Compte tenu de la demande mondiale,l’Algérie est en  pole position en matièred’exploitation et d’exportation de l’hy-drogène vert », a affirmé, hier, le PrM’hamed Hammoudi, chef de cabinet auministère de la Transition énergétique etdes Energies renouvelables. Lors de sonpassage à l’émission l’Invité de la Rédac-tion de la Chaîne 3 de la Radio algérien-ne, le Pr M’hamed Hammoudi a soulignéque « même si le coût d’investissementdans l’hydrogène vert est énorme, lademande mondiale demeure très pré-sente. Ce grand potentiel de l’Algériepousse beaucoup d’entreprises étran-gères (italiennes, turques, chinoises etallemandes), ayant d’importants moyens

technologiques dans le domaine desénergies renouvelables, à afficher leurvolonté d’investir en Algérie. « Laconcurrence est tellement présenteentre ces entreprises que chacune d’ellesveut présenter le meilleur dossier », pré-cise le responsable, qui annonce que« l’ouverture des plis de l’appel d’offresest pour bientôt». Pour conclure ces par-tenariats, dit-t-il, « il a fallu accélérer lacadence de l’ajustement de la réglemen-tation sur l’ensemble des projets, auniveau de tous les secteurs concernés».Le Pr Hammoudi précise qu’un travailsupplémentaire est en train de se fairedans ce sens, pour mettre à niveau ceslois, suivant les changements qui inter-viennent à l’échelle internationale».Revenant sur l’apport économique del’hydrogène vert, M. Hammoudi rappelleque « ce produit est à la base d’autressous-produits, à savoir le kérosène vert,le diesel vert, le méthanol vert, et l’am-moniaque vert. Ce qui permet de réaliserde nouveaux bénéfices». Selon le mêmeresponsable, « l’hydrogène vert peutégalement permettre à l’Algérie d’écono-miser la taxe carbone». Y. S.

LE FOSSILE SEMBLE AVOIR FAIT SON TEMPS  

L’avenir appartient au renouvelable   
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. 

     

LA LOI ENCADRANT
LES ZONES
FRANCHES ADOPTÉE  
Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, à l’unanimi-
té, 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 carac-
tère 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 égale-
ment, 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
expliqué le ministre. AAPPSS

  

   
  

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

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-t-
elle 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 investis-
sements 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 développe-
ment 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.

RR.. EE..

LL’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee  vvoonntt  ccrrééeerr  uunn  ffoonnddss  ccoommmmuunn
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  
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L’agence pourra ainsi réaliser desconsultations dans le domaine dela prospection des marchés exté-rieurs, au profit des opérateurs écono-miques, et organiser des sessions de for-mation et de perfectionnement enmatière de techniques d’exportation etde règles du commerce international auprofit, notamment des opérateurs éco-nomiques et des groupements d’entre-prises. Un arrêté ministériel fixant laliste des activités, prestations et travauxpouvant être effectués par l’Agencenationale de promotion du commerceextérieur (Algex), à titre onéreux, l’yautorise. L’arrêté dont il est question  aété publié au Journal officiel (JO) n° 40. Ils’agit de l’arrêté ministériel du 9 avril2022 signé par le ministre du Commerceet de la promotion des exportations,Kamel Rezig.  L’agence peut égalementprocéder à l’organisation des colloques,séminaires, journées d’études et exposi-tions en présentiel ou par visioconféren-ce, au profit, notamment des opérateurséconomiques et des groupements d’en-treprises. La réalisation et l’édition derevues et diverses publications dans sondomaine d’intervention, la réalisationdes prestations de reprographie et d’im-pression, la location des espaces publici-taires à l’intérieur de l’établissement,ainsi que la location des espaces, amphi-théâtres et salles de réunions au profit,notamment des opérateurs écono-miques et des groupements d’entre-

prises, font également partie des presta-tions qu’elle propose. L’encadrement desinitiatives dans le cadre de la créationdes groupements d’entreprises parfilières destinées à l’export, ainsi quel’encadrement et l’accompagnement desopérateurs économiques dans la pros-pection des marchés extérieurs sont éga-lement autorisés pour l’Agence. Ces acti-vités, prestations et travaux sont effec-

tués « sur la base de contrats, de com-mandes, de marchés ou de conventions,conformément à la législation et à laréglementation en vigueur », tel qu’il eststipulé dans cet arrête. Il y est ajouté que« toute demande de réalisation des acti-vités, prestations ou travaux (…) estintroduite auprès du directeur généralde l’agence ». S’agissant des recettesconstatées par l’ordonnateur, elle sont

encaissées, « soit par l’agent comptable,soit par un régisseur, désigné à cet effet», note l’arrêté, expliquant que « lesrevenus provenant des activités, presta-tions et travaux sont, après déductiondes charges occasionnées pour leur réa-lisation, répartis conformément aux dis-positions législatives et réglementairesen vigueur ». « Les recettes et dépensesrelatives aux activités, prestations et tra-vaux (…) doivent être mentionnées dansune rubrique hors-budget et transcritessur un registre auxiliaire, ouvert à ceteffet », est-il expliqué dans cet arrêté.
Y. S.

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. 

UNE NOUVELLE LOI LE LUI PERMET

Algex autorisée à prospecter
des marchés étrangers

Le ministère de l’Industrie veut créer de la
synergie entre public et privé 
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Le ministère de l’Industrieorganisera aujourd’hui uneconférence  national sur lamise en place d’un systèmede gouvernance et de dia-logue entre les pouvoirspublics et les opérateurs éco-nomiques, à travers la miseen place d’une organisation

pérenne dénommée  les com-missions  stratégiques pourles  filières industrielles.Selon un communiqué duministère, ce rendez-vousmarquera la présence d’ac-teurs dans le secteur de l’in-dustrie, de la recherche, desinstances et des organismes

publics et privés, où uneméthodologie pratique seraprésentée pour la formationdes commissions straté-giques pour les filières indus-trielles.” Cette conférenceproposera dans une premièreétape, de constituer quatrecommissions sectorielles

liées aux industries agro-ali-mentaires, mécaniques, élec-triques et électroniques, etaux industries du textile et ducuir de branche tout en assu-rant la coordination entretous les acteurs. La mise enplace de ces commissionsvise à créer un espace deconcertation public-privé etde dialogue entre les acteurséconomiques et les entre-prises étatiques pour déve-lopper ces filières et lever lesobstacles qui l’en empê-chent”, indique la même sour-ce. Ces quatre axes ont étéchoisies en raison de leurimportance et de leur poidsdans l’industrie nationale, quipermettront l’augmentationdu produit intérieur brutindustriel, nécessaire à latransformation de la structu-re de l’économie nationale”,conclut le communiqué. 

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.

RR.. EE..

Le secrétaire général de l’Orga-nisation mondiale du touris-me, Zurab Pololikashvili, enta-mera, à partir d’aujourd’hui,une  visite de travail. Selon uncommuniqué du ministère duTourisme et de l’Artisanat,cette visite s’inscrit  dans lecadre du « renforcement desrelations de coopération quiunissent l’Algérie à l’organisa-

tion affiliée aux Nations-Unies». Une occasion, également, derenforcer et d’élargir les pro-jets de coopération program-més entre l’Algérie et l’organi-sation onusienne.Cette visite s’inscrit égalementdans le cadre de « la mise enœuvre des accords convenusentre les deux parties à l’issued’une série de rencontres

tenues par le ministre du Tou-risme et de l’Artisanat avec lesecrétaire général de l’organi-sation ». C’est également uneoccasion d’échanger et de pro-mouvoir les relations bilaté-rales afin d’accompagner l’Al-gérie pour relancer le tourismeà même d’en faire un outilpour le décollage économique. 
R. E.
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LLee  SSGG  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee
dduu  ttoouurriissmmee  ddeemmaaiinn  àà  AAllggeerr

L’Algérie souscrit  au capital de la Banque
africaine d’import-export Par un décret paru le 14 juin, le prési-dent Abdelmadjid Tebboune a autorisél’adhésion de l’Algérie à la Banque afri-caine d’import-export (Afreximbank) etla souscription à hauteur de 125 actionsau capital de l’institution panafricainebasée au Caire.«L’Algérie est autorisée à souscrire aucapital de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), à hauteur de 125actions, au titre de son adhésion à cette

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

ne. «Le versement de la souscription dela République algérienne démocratiqueet populaire sera opéré sur les fonds duTrésor public», est-il précisé dans lemême texte. L’Afreximbank est une insti-tution financière multilatérale panafri-caine dédiée à la promotion du commer-ce intra et extra-africain qui a été crééeen 1993, dont le siège est installé auCaire (Egypte).
R.E.
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Face à la menace de pénu-rie de gaz, les Étatsmembres de l'UE cher-chent à économiser cette res-source afin de garder leursstocks pour l'hiver prochain.Ils sont plusieurs à se tournerpour cela vers le charbon. Ducôté de la France, Engie assu-re ne pas rencontrer de diffi-cultés pour alimenter sesclients. L'agence de l'Énergiesuédoise a décidé «de suivrel'exemple du Danemark».Tout comme son voisin hier,avec qui elle a un «marché dugaz commun», la Suède adonc annoncé ce mardi 21juin activer le premier niveaudu système d'alerte mis enplace depuis quelques annéespar l'Union Européenne, enraison de l'incertitude sur ses

approvisionnements en gazrusse. Pour rappel, ce systè-me permet aux États en diffi-culté, en matière de fournitu-re de gaz, de bénéficier del'assistance d'un autre Étatmembre de l'UE. Il est diviséen trois niveaux : «pré-aler-te» («early warning»), «aler-te», et «urgence». En déclen-chant le niveau de pré-alerte,la Suède peut aussi commen-cer à rationner les approvi-sionnements. «L'état de l'ap-provisionnement en gaz de laSuède est toujours solide», etles réserves en Suède «sontbien pourvues avant l'autom-ne», a toutefois assuré l'agen-ce suédoise. Lundi, l'agencedanoise pour l'énergie a elleaussi activé le passage aupremier niveau d'alerte, évo-

quant «une situation grave»et «exacerbée par la réduc-tion des approvisionne-ments» tout en précisant queles stocks en gaz du Dane-mark étaient pleins «à envi-ron 75%». Le Danemark estprivé de gaz russe depuis le1er juin dernier, la sociétéénergétique danoise Ørstedayant refusé de régler le paie-ment de ses livraisons enroubles.
PAS DE DIFFICULTÉS
EN FRANCEAlors que l'Europe estconfrontée à une crise gaziè-re, Engie (ex-GDF) a affirméce jeudi 21 juin ne pas ren-contrer de difficultés. Et cealors que plus aucun mètrecube de gaz russe n'arrive

dans l'Hexagone par gazoduc(les importations de gazrusse liquéfié par bateauxméthaniers se poursuiventnéanmoins). «Aujourd'hui,nous n'avons pas de difficul-tés à alimenter nos clients», aassuré Cécile Prévieu, direc-trice générale adjointe d'En-gie, en charge des activitéssolutions clients.«Le groupe Engie a une poli-tique de diversification surses approvisionnements engaz. On a d'autres fournis-seurs et on accélère sur cettediversification, notammentavec l'Algérie ou la Norvège»,a-t-elle ajouté, en précisantque les stockages se remplis-saient bien. «Sur la France, onest presqu'à 60% aujour-d'hui». R. E

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. 

Les prix du pétrole plongeaient deplus 5% hier, les marchés s'in-quiétant qu'une forte hausse destaux d'intérêt visant à contenirl'inflation n'entraîne une réces-sion. Vers 7H20 GMT (9H20 heurede Paris), le baril de Brent perdait5,2% à 108,62 dollars, tandis quele WTI chutait de 5,6% à 103.31dollars.Ces derniers mois, le brut a atteintdes sommets, la guerre en Ukrai-ne faisant craindre que l'offre nepuisse satisfaire la demanded'économies qui rouvrent, notam-ment en Chine après des mois deconfinements. Mais les banquescentrales ont été contraintesd'augmenter les coûts d'emprunt,face à la hausse des prix de l'éner-gie qui contribue à faire grimperl'inflation à des niveaux jamaisvus depuis les années 1980. Cettesituation a alimenté les craintesque les économies du mondeentier ne se dirigent vers une

récession, ce qui a jeté un froidsur les cours du brut.Les regards se tournent désor-mais vers les deux jours d'audi-tion au Congrès américain dupatron de la Réserve fédéraleaméricaine, Jerome Powell cettesemaine, qui pourrait donner uneidée des plans des autorités pourlutter contre la flambée des prix.Toutefois, Goldman Sachs a ditprévoir que les prix de l'or noirreprendront leur ascension.«Avec une demande de produitsde base supérieure à l'offre, lesmarchés restent tendus même siles taux de croissance ralentis-sent», a déclaré la banque dansune note. «Les investisseurs doi-vent se rappeler que les ralentis-sements induits par la Fed ne sontqu'une atténuation à court termedu symptôme, l'inflation, et nonun remède au problème, le sous-investissement», ajoute-t-elle.
R. E.

PAR PEUR DE MANQUER DE GAZ

La Suède tire la sonnette d’alarme !

PÉTROLE 
Le prix plonge de 5%, plombé
par des craintes de récession Le président Joe Biden vademander hier au Congrèsaméricain de suspendre pourtrois mois une taxe fédéralesur les prix de l'essence quiflambent et mécontentent lesAméricains à quelques moisdes élections de mi-mandat.La Maison Blanche veut sup-primer jusqu'en septembreune taxe fédérale de 18 centspar gallon (3,78 litres) etappelle les États, qui taxentégalement l'essence à lapompe, à faire de même, afin«de soulager directement lesconsommateurs américainsqui souffrent de la hausse desprix de Poutine», ont indiquéde hauts responsables del'administration.Le prix moyen du gallon d'es-sence atteint le record de 5dollars aux États-Unis (4,968dollars mercredi), contrequelque 3 dollars il y a un an,et cette flambée se répercute

dans l'économie nationale,entraînant la baisse de la cotede popularité du présidentaméricain, qui bénéficie demoins de 40% d'opinionsfavorables. «Le président aconscience du défi considé-rable que posent les hautsprix de l'essence aux famillesde travailleurs», alors que lescoûts de l'essence «grimpentde façon dramatique à tra-vers le monde, de presque 2dollars le gallon depuis quePoutine a massé ses troupesaux frontières de l'Ukraine»,ont affirmé ces responsables.«Le président comprend que

cette suspension de la taxesur l'essence ne va pas à elleseule compenser la haussedes coûts à laquelle nousassistons», ont-ils admis.«Mais il pense qu'à cet ins-tant unique où la guerre enUkraine impose des coûts auxfamilles américaines, leCongrès devrait faire ce qu'ilpeut pour soulager cesfamilles», ont-ils ajouté.La suspension de cette taxefédérale de 18 cents, ainsique celle de 24 cents par gal-lon de diesel pendant la sai-son des déplacements d'été,devrait coûter quelque 10milliards de dollars au fondd'infrastructures des auto-routes, habituellement finan-cé par ces prélèvements fis-caux. L'administration assureque d'autres revenus peu-vent compenser le manque àgagner pour ce fonds. 
R. E.

PRIX DE L'ESSENCE  
Biden veut suspendre pour trois mois

une taxe fédérale 

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
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
mouvement de grève. RR.. EE..
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Il s'agit de la 30ème promo-tion des cours de commande-ment et d`état-major, de la46ème promotion des cours deperfectionnement des officiers,de la 4ème promotion des coursde perfectionnement des offi-ciers par correspondance, de la13ème promotion des officiersd'active en formation d'Applica-tion et de la 5ème promotion deformation en Master. Ces pro-

motions concernent égalementla 10ème promotion (formationd'ingénieur d'Etat en défenseaérienne), la 9ème promotiondes élèves officiers d'active(formation licence en défenseaérienne) et la 5ème promotiondes élèves officiers d'active

(formation licence en radio-technique).Après inspection des diffé-rentes formations par le Géné-ral-Major Abdelaziz Houam, leCommandant de l'Ecole, leGénéral-Major BenbaatoucheLotfi a prononcé une allocution

dans laquelle il a évoqué lesgrands axes de la formation etles connaissances scientifiqueset militaires reçues par les pro-motions sortantes, afin de leurpermettre de s'acquitter avecprofessionnalisme des missionsqui leur sont dévolues, exhor-

tant ces promotions à "neménager aucun effort en vue dedéfendre la dignité de la Patrieet protéger son espace aérien etl'intégrité territoriale".Après prestation de sermentpar les promotions sortantes, etla remise de grades et dediplômes aux lauréats, le Com-mandant des forces de défenseaérienne du Territoire, le Géné-ral-Major Abdelaziz Houam adonné son approbation pourbaptiser les promotions sor-tantes du nom du défunt moud-jahid le Général-Major LaoudiAchour.La cérémonie s'est poursuiviepar une parade militaire exécu-tée par les différentes promo-tions sortantes.A la fin de la cérémonie, lafamille du défunt moudjahid leGénéral-Major Laoudi Achour aété honorée par le Comman-dant des Forces de défenseaérienne du Territoire, en com-pagnie du Commandant del’Ecole et nombre de cadres,avant de procéder à la signaturedu Registre d’or de l’Ecole.
R. R.

L     

                                                                                                     Afin de contrecarrer la campagne
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Une région et une histoire prolifique à (re) découvrir
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La Caisse nationale de mutualité agricole(CNMA) a procédé à la création d’une caisserégionale à Boussaâda, dans la wilaya deM'sila, qui sera incessamment opération-nelle, dans le cadre de l’extension du réseaude la Caisse, notamment dans le sud dupays, a indiqué avant-hier un communiquéde la mutualité. Cette nouvelle caisse régio-nale a été créée samedi dernier, lors d’uneAssemblée générale (AG) constitutive pourélire les membres et le président du Conseild’administration qui compose cet organis-me, a précisé le même document, relevantque la démarche est inscrite dans le cadredu plan stratégique 2020-2024 de la CNMAdédié principalement au "rapprochement età l’accompagnement des populationsrurales, à leur sensibilisation et la protec-tion de leurs activités afin de garantir leurpérennisation ainsi que la  sécurisation de

leurs revenus". La création de cette caisserégionale à Boussaâda permettra "d’impul-ser une dynamique locale en mesure parcréer des postes d’emploi stables tout enproposant une panoplie de produits d’Assu-rances adaptés aux besoins des agriculteurset éleveurs de la région pour les inciter àsouscrire des contrats d’assurances dans lebut de sécuriser leurs revenus et leursinvestissements". Le même document relè-ve que les sociétaires de la région ont parti-cipé "massivement"  à cette Assembléegénérale constitutive, qui "s’est dérouléedans de bonnes conditions grâce à l’assis-tance et l’accompagnement des autoritéslocales, le wali de M’sila, le chef Daïra et leprésident de l’APC de Boussaâda, ainsi queles représentants de la Chambre de l’agri-culture de l’UNPA (Union national des pay-sans algériens) et des services locaux agri-

coles (DSA)". "Tous les moyens nécessairespour assurer aux agriculteurs et éleveurs dela région les meilleures conditions d’accueilseront mobilisés", lit-on dans le communi-qué attestant que l’objectif primordial,outre la modernisation des services et pres-tations de la CNMA  est de "développer etpromouvoir les nouvelles techniques d’As-surance agricole et participer efficacementau développement du secteur agricole à tra-vers  le territoire national". Le procédé viseégalement à remplir pleinement le rôle dela CNMA "d’Assureur Conseil de proximitéet accompagnateur des populationsrurales", souligne-t-on encore. Le communi-qué met enfin en avant les ambitions de laCNMA en matière d’investissement pourétendre son réseau et être présenté danstoutes les wilayas du pays, à travers sesannexes. R. R.

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

Création d’une caisse régionale à Boussaâda

Tlemcen, ancienne capitale des Zianides,conserve à ce jour un patrimoine histo-rique exceptionnel comptant des monu-ments somptueux remontant à diversespériodes historiques. C’est l’une desvilles du pays les plus attractives pour letourisme culturel et cultuel, et une"virée" des touristes est plus que recom-mandée pour découvrir tous les trésors.Qualifié par les historiens et archéo-logues et auteurs de "perle du Maghreb",de "Grenade d’Afrique", la cité des Zia-nides compte des sites et monumentshistoriques d’une beauté imparable, atti-rant aussi bien les touristes nationauxqu’étrangers. Ce legs patrimonial luiconfère le cachet d’une destination tou-ristique incontournable. Parmi les tré-sors de l’art musulman que compteTlemcen, figurent la grande mosquée,

située au centre-ville, véritable joyauarchitectural édifié au 11ème siècle parles Almoravides et repris ensuite par lesZianides qui ont construit son minaret.Elle est considérée, au côté de DjamâaSidi Bellahcene Ettenessi (13ème siècle),de la mosquée de Sidi Boumédiene(11ème siécle) et la mosquée de SidiHaloui, parmi les plus importants édi-fices cultuels encore debout et témoinsde l’âge d’or de la ville de Tlemcen. Cesmosquées, notamment la grande mos-quée et Djamâa Sidi Bellahcene, dispo-sent de "Mihrab" très finement décorés,uniques en leur genre.Tlemcen compte également de nom-breux sanctuaires et mausolées abritantles sépultures d’ érudits ayant marquéleur époque, à l’exemple de Sidi Yacoub,Sidi Boumediene, considéré comme

étant le saint patron de la ville ou encoreSidi Daoudi, le premier savant musul-man à expliquer "Sahih El Boukhari",ainsi que Sidi Brahim, Sidi Ahfif, LallaSetti et autres érudits et hommes saintsayant vécu à Tlemcen. Ce potentiel reli-gieux fait justement l’objet d’un circuittouristique élaboré par le secteur de laculture au profit des invités de l’Algériequi prendront part aux Jeux méditerra-néens, prévus à Oran à compter de ce 25juin, selon le directeur du secteur, AmineBoudefl.
UN PROGRAMME VARIÉ POUR LES
DÉLÉGATIONS DES JMLes visiteurs et touristes qu’ils soientnationaux ou étrangers auront l’occa-sion de revisiter l’histoire spirituelle dela ville de Tlemcen. Ce programme tou-

ristique permettra la découverte demonuments archéologiques et naturelsde Tlemcen tels que les ruines de Man-sourah, les grottes féériques de Aïn BeniAdd, l’une des merveilles naturelles lesplus importantes en Algérie et dans lemonde, en plus du plateau de Lalla Setti,surplombant la ville de Tlemcen, d’unebeauté exceptionnelle mise en valeurpar la forêt récréative "le petit per-dreau", véritable havre de paix pour lesfamilles tlemceniennes. Dans la perspec-tive des Jeux Méditerranéens d’Oran, ladirection de la culture de Tlemcen a éla-boré un programme d’animation com-portant des soirées musicales anda-louses dont la région est réputée par sesmaitres à l’instar de Larbi Bensari et sonfils Redouane, Abdelkrim Dali, CheikhaTetma et autres chantres ayant excellédans cet art. Des expositions diversesd’artisanat, de peinture, de photogra-phies seront également abrités par lesétablissements culturels de Tlemcen telsque le palais de la culture, le centred’études andalouses, le palais d’ElMechouar, devenus, depuis la manifesta-tion "Tlemcen 2011, capitale de la cultu-re islamique", de véritables centres derayonnement culturel et artistique etégalement des destinations très priséespar les touristes. APS

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- Ben-
Bella'' d'Oran, avant de rejoindre les Lieux
saints de l'Islam. MM.. DD..

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).

ANP

Sortie de plusieurs promotions de l'ESDAT



     

D e la pandémiedu Covid  àl’agression del’Ukraine par laRussie, en pas-sant par lachute deKaboul et la finannoncée de l’opération Barkha-ne, l’actualité nous offre uncondensé d’histoire rare en unesi brève séquence.Égrenons ces événements rapi-dement et tentons d’en tirerquelques leçons.La pandémie mondiale inatten-due du Covid qui s’est étenduesans que rien ne puisse l’arrêter abouleversé profondément lesrègles de l’interdépendanceentre pays et a perturbé la vieéconomique des États qui ontréagi en ordre dispersé dans lesmesures adoptées et les remisesen cause de la doxa économiquequ’ils appliquaient jusqu’alors. À« la santé d’abord » a succédé le« quoi qu’il en coûte » pour sau-ver l’économie, le tout pour évi-ter le confinement et puis le cha-cun pour soi que la livraison desvaccins a illustré. Et surtout l’ex-trême puissance des grandsgroupes pharmaceutiques quiont préempté le secteur de lasanté publique au point de pou-voir imposer des clauses léo-nines dans les contrats de fourni-ture à l’Union européenne. Cettecrise, dont on ne sait si elle estvéritablement jugulée, a rappeléle profond fossé Nord-Sud tou-jours vivace et mis à nu les fragi-lités générées par une interdé-

pendance mondiale organiséesur le principe de la multiplica-tion de flux sans stocks de pré-caution. On se souvient de lachute de Kaboul dans un chaosindescriptible, mal négociée etmal organisée, et sans consulta-tion des alliés. Au point que l’his-toire en retient plus le désordreapparent que l’application d’unedécision mûrement réfléchie déjàsous l’administration Obama etjamais remise en cause dans sonprincipe par les équipes sui-vantes de Trump ou de Biden. Lecafouillage en a éclipsé la portéequi clôt la séquence ouverteaprès le 11 septembre 2001, cellede la « lutte mondiale contre leterrorisme » prônée par BushJunior et à laquelle nous étionssommés de nous rallier. Ellesignale aussi le mirage de l’ex-portation de la démocratie parles armes, des expéditions guer-rières en terres exotiques et desdifficultés de la construction d’unÉtat par l’extérieur. Il seraitnéanmoins prématuré de croireque la tentation ne reviendra pas.L’annonce récente par l’Africom –le commandement militaire amé-ricain pour l’Afrique –de l’envoid’un bataillon de 500 hommes enSomalie pour combattre les She-bab dont l’influence s’étendaujourd’hui jusqu’au Nord-Mozambique, doit nous inquié-ter. On sait que ce retrait d’Afgha-nistan témoigne surtout de lavolonté de se donner les moyensde se tourner vers l’Asie et deconsidérer que l’effort doits’orienter désormais vers des

ennemis systémiques, à com-mencer par la Chine. Et il faut sesouvenir que les États-Unis dis-posent d’un éventail de moyenspour imposer leur hégémoniesur de larges parties du monde,de l’exterritorialité juridique etde l’hégémonie de leur monnaiejusqu’aux politiques de sanctionsou d’embargos.Peut-être l’arrêt de l’opérationBarkhane et le retrait destroupes françaises du Mali doi-vent-ils beaucoup aux événe-ments de Kaboul. Mais il est cer-tain que ce désengagementmarque le recul de l’influencefrançaise en Afrique, probable-ment l’avancée des forces isla-mistes, et à coup sûr la montéed’un sentiment anti-occidentalen Afrique. Le prix payé est celuide principes souvent invoqués etrarement appliqués. Enfin l’inva-sion de l’Ukraine par la Russie arévélé une unité de l’Occident,des divisions de l’Union euro-péenne, le tout sous l’ombre tuté-laire d’une perte d’influenceauprès du tiers-monde. Les cli-vages au sein de l'Union euro-péenne entre « faucons », parti-sans d'une ligne dure contreMoscou et d’une guerre prolon-gée jusqu’au dernier Ukrainien,et « colombes », favorables à uncessez-le-feu négocié au plus vite,pourraient à terme paralyserl'Europe sur la scène internatio-nale. Ces clivages se superposentà un poil près à celui qui avait tra-versé l’Europe lors de l’invasionde l’Irak par les États-Unis en2003. Au dernier Forum écono-

mique de Davos, le présidentukrainien, Volodymyr Zelensky,s'inquiétait de voir « le monde selasser de la guerre ». Il pourraitrapidement avoir raison. LeMonde relaie une enquête d’unthink tank européen traduisantune forme de fatigue et montreque « la cause ukrainienne pour-rait donc passer d'une tentatived'union nationale à un sujet poli-tique clivant ». En trois mois, leconsensus autour de la condam-nation de l’agression a fait place àplus que des nuances sur la natu-re de l’issue et donc des objectifsde guerre. L’ambition affichée deZelensky de libérer le territoire –Donbass, Crimée et côte de lamer d’Azov –semble hors de por-tée militaire aujourd’hui. Le frontse transforme en guerre de posi-tions et ne peut en l’état donnerlieu à un accord de paix qui acte-rait pour l’un des pertes territo-riales impossibles à assumer etpour l’autre de trop faibles gainseu égard aux moyens déployés etaux fortes pertes subies. De tellessituations se terminent par uncessez-le-feu ou un armistice oùchacun peut commencer à pan-ser ses plaies et reconstruire,libéré de la menace meurtrièrequi tombe du ciel. Cela s’appelleun « conflit gelé » et permet auxprotagonistes de continuer à affi-cher leurs objectifs sans perte deface.Cette gerbe d’événements acontribué à remodeler et à éclai-rer le monde et appelle quelquesremarques.Même si les formes de la guerreont pu changer, la vieille formuleen vigueur dans les annéessoixante, « le pouvoir est au boutdu fusil », reste encore d’uneétonnante actualité et un conti-nent que l’on en croyait définiti-vement épargné a fini parrejoindre la zone des tempêtes.Le contexte n’est plus celui del’ancienne guerre froide au-delàd’apparences trompeuses. L’en-jeu n’est plus idéologique etsocial même si certains veulentfaussement nous y renvoyer enagitant le spectre d’un affronte-ment entre démocraties et dicta-tures. Il s’agit de conquête del’hégémonie mondiale avec clas-siquement un tenant du titre etun aspirant à cette position avectoutes les combinaisons qui peu-vent en découler : affrontementviolent (à l’ère nucléaire), coopé-ration, ou partage d’influencesous forme d’un condominium.Cette courte période s’inscritdans une séquence plus longuequi éclaire sa portée, c’est celled’un déclin de l’Occident enterme de poids économiquemondial (part du PIB du G-7 quipasse de 50 à 31% en quaranteannées) et conséquemmentd’une perte d’influence sur unelarge partie du monde qui y voitalors des espaces de souveraine-té à conquérir et des intérêtspropres à faire respecter. Toutceci confirme une lente désocci-dentalisation du monde et untimide renouveau du « non-ali-gnement ». La conception d’un

monde organisé autour deschaînes de valeurs délocaliséesen fonction d’intérêts singulierspropres aux multinationales quiconcentrent l’essentiel du com-merce mondial pourrait avoirvécu. Cette mondialisation exa-cerbe les mécanismes d’attracti-vité et favorise un mode de fonc-tionnement à flux tendus, sansstock, sans sécurité d’approvi-sionnement. Ses limites appa-raissent très vite lorsque dessanctions économiques et finan-cières viennent en aggraver lafragilité. Tout ceci confirme l’in-flexion amorcée après la crisefinancière mondiale de 2008-2010 d’une lente démondialisa-tion. C’est ce qui explique que laguerre d’Ukraine s’est très vitemondialisée dans ses effets sanspour autant devenir une guerremondiale. Cette séquence nousinterpelle sur une question cen-trale des relations internatio-nales. Dans l’idéal (par ex. Onu-sien) chaque pays dispose del’égalité souveraine de ses droits,

c                                                                                                                   

MICHEL ROGALSKI
Directeur de la revue

Recherches
internationales

DE KABOUL À KIEV : QUEL MONDE DEMAIN ?
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En à peine deux ans, les événements
se succèdent et affectent notre façon
de regarder l’ordre international. 
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PAR SANDRA FREYBURGER

Analyste politique,
chercheuse

altermondialiste 

(Depuis le début de la
guerre en Ukraine, les
médias occidentaux

parlent d’une même voix
pour pointer le doigt sur

la Russie. Toute la
batterie médiatique

disponible joue le jeu. Au
final, il faut être hyper-

lucide pour voir clair dans
la propagande de guerre

dont les médias
mainstream bombardent
la planète à longueur de
jour ; aussi, cet article,

« manipulation de masse
et hypnose collective »,

vient à point pour éclairer
d’un jour nouveau

comment opèrent les
techniques de

manipulation sur les
masses). 
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  utour desc    délocaliséese   s singuliersp   ionales quic  el du com-m   rrait avoirv   sation exa-c   s d’attracti-v     de de fonc-t    ndus, sanss    d’approvi-s   ites appa-r    orsque dess  es et finan-c    aggraver laf    nfirme l’in-f   ès la crisef   de 2008-2    mondialisa-t     ique que lag   st très vitem    effets sansp    une guerrem   uence nousi    estion cen-t    internatio-n    ar ex. Onu-s    dispose del   e ses droits,

certes tempérée par un Conseilde sécurité où certains en possè-dent plus. Mais ce que confirmecruellement l’actualité de lasituation, c’est une inégalité géo-graphique qui découle de laproximité d’une grande puissan-ce. Elle vous interdit de tisser desliens avec la grande puissance ducamp opposé. Elle soulève l’iné-gale situation d’États tamponsdont les hasards de la cartogra-phie brident l’entière maîtrise deleur souveraineté. De cetteséquence, les perdants peuventêtre désignés d’avance : les paysentrés en guerre qui en sortirontinévitablement affaiblis, la Rus-sie, l’Ukraine, l’Europe. Lesgagnants seront ceux qui aurontsu rester à distance, la Chine etles États-Unis, et pourront, fortsde l’hégémonie restaurée dansleur camp respectif, reprendreleur grande confrontation dusiècle. Les événements de laséquence en cours contribuent àfaçonner les formes qu’emprun-tera le XXIème siècle.
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MANIPULATION DE MASSE ET HYPNOSE COLLECTIVE

L 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”

11 –– IIllss ddiisseenntt ddeess mmeennssoonnggeess ffllaaggrraannttss
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.

22 –– IIllss nniieenntt aavvooiirr jjaammaaiiss ddiitt qquueellqquuee
cchhoossee,, mmêêmmee ssii vvoouuss aavveezz ddeess pprreeuuvveess
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.

33 –– IIllss uuttiilliisseenntt ccee qquuii vvoouuss eesstt cchheerr
ccoommmmee mmuunniittiioonn
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.

44 –– IIllss vvoouuss ééppuuiisseenntt aavveecc llee tteemmppss
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.

55 –– LLeeuurrss aaccttiioonnss nnee ccoorrrreessppoonnddeenntt ppaass àà
lleeuurrss ppaarroolleess
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.

66 –– IIllss aajjoouutteenntt dduu rreennffoorrcceemmeenntt ppoossiittiiff
ppoouurr vvoouuss eemmbbrroouuiilllleerr
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.

77 –– IIllss ssaavveenntt qquuee llaa ccoonnffuussiioonn aaffffaaiibblliitt lleess
ggeennss
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.

88 –– IIllss ““pprroojjeetttteenntt””
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)

99 –– IIllss eessssaaiieenntt ddee mmoonntteerr lleess ggeennss ccoonnttrree
vvoouuss

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 ».

1100 –– IIllss ddiisseenntt aauuxx aauuttrreess qquuee vvoouuss êêtteess
ffoouu
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.

1111 –– IIllss vvoouuss ddiisseenntt qquuee ttoouuss lleess aauuttrreess
ssoonntt ddeess mmeenntteeuurrss
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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A insi, la position exprimée récem-ment par de nombreux pays afri-cains sur la décolonisation au Saha-ra occidental, dernière colonie d'Afrique,devant le Comité de l'ONU sur la décolo-nisation, est une gifle pour la propagan-de et la désinformation du Maroc, qui amis en doute la position de l'Afriquequant à la justesse de la cause sahraouie,a estimé l'ambassadeur de la Républiquesahraouie à Luanda (Angola), HamdiMayara. Hamdi a précisé qu'à travers laréaffirmation, par de nombreux paysafricains, de leur position historique àl'égard du conflit au Sahara occidental, ladiplomatie africaine a apporté une"réponse cinglante à la propagande del'occupation marocaine, qui met endoute la position des pays africainsamis".  Afin de contrecarrer la campagne

marocaine insidieuse visant à altérer lespositions des Etats, notamment enAfrique, le diplomate sahraoui a appelé àredoubler d'efforts diplomatiques auniveau africain pour mettre à nu lesmanœuvres tendancieuses du Maroc,rappelant que, pour les pays du conti-nent, la question du Sahara occidentalrelève de la décolonisation.Le diplomate sahraoui a relevé "la néces-sité de faire la lumière sur les dernièresmanœuvres du Makhzen pour faire leblack-out sur les évènements survenus àl'intérieur du pays et ses tentatives detromper l'opinion publique internatio-nale, notamment africaine, avec sa sou-veraineté prétendue sur le Sahara occi-dental". Le représentant du Front Polisa-rio a souligné "l'échec des tentatives duMaroc visant à répandre des mensonges

sur ce qu'il a appelé la reconnaissancepar certains pays africains de sa préten-due souveraineté sur le Sahara occiden-tal, à travers l'ouverture de consulats oude représentations diplomatiques dansles territoires occupés, à l'instar de l'An-gola, afin de tromper l'opinion publiquemarocaine et internationale et de mobili-ser le soutien africain à sa thèse".Pour rappel, plusieurs représentants depays, notamment africains et d'organisa-tions internationales, avaient réitérédevant le Comité de l'ONU sur la décolo-nisation leur soutien au respect du droitinaliénable du peuple sahraoui à l'auto-détermination, dénonçant les violenceset violations des droits humains exer-cées par l'occupant marocain au Saharaoccidental occupé.
I.M./avec APS

SAHARA OCCIDENTAL

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

J      

        

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'infrastructu-
res », 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 %
du PIB cette année. IInn  LLeess  EEcchhooss

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

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.

GAZODUC TSGP: 

Une réunion tripartite
Algérie-Niger-Nigeria à Abuja

La Cheffe du gouvernementNajla Bouden a annoncé,mardi, avoir présenté lors desa rencontre avec le Directeurdu département Moyen-Orientet Asie centrale du Fondsmonétaire international (FMI),Jihad Azour, la démarche gou-vernementale relative auxréformes à moyen et longterme, ainsi que les mesures àcourt terme. La cheffe du gou-vernement Najla Bouden a
présenté la démarche gouver-nementale en matière deréformes, d'après la TAP. C'estce qui ressort d'un communi-qué publié par la Présidencedu gouvernement et relayé parl'Agence Tunis Afrique Presse

(TAP/officiel). D'après le com-muniqué, Bouden a souligné''l’importance de la dimensionparticipative adoptée par legouvernement en vue degarantir la bonne exécutiondes réformes''. ''Les axes du

programme de stabilité écono-mique et financière, ainsi queles nouvelles stratégies secto-rielles visant à développer lastructure économique, dans lebut de créer des emplois pourles diplômés du supérieurétaient à l'ordre du jour", arapporté la TAP. De son côté,Azour a souligné ''la soliditédes relations de coopérationentre la Tunisie et le FMI''
A. A.

TUNISIE: 
La Cheffe du gouvernement

rencontre un responsable du FMI

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.
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Face à la menace de pénu-rie de gaz, les Étatsmembres de l'UE cher-chent à économiser cette res-source afin de garder leursstocks pour l'hiver prochain.Ils sont plusieurs à se tournerpour cela vers le charbon. Ducôté de la France, Engie assu-re ne pas rencontrer de diffi-cultés pour alimenter sesclients. L'agence de l'Énergiesuédoise a décidé «de suivrel'exemple du Danemark».Tout comme son voisin hier,avec qui elle a un «marché dugaz commun», la Suède adonc annoncé ce mardi 21juin activer le premier niveaudu système d'alerte mis enplace depuis quelques annéespar l'Union Européenne, enraison de l'incertitude sur ses

approvisionnements en gazrusse. Pour rappel, ce systè-me permet aux États en diffi-culté, en matière de fournitu-re de gaz, de bénéficier del'assistance d'un autre Étatmembre de l'UE. Il est diviséen trois niveaux : «pré-aler-te» («early warning»), «aler-te», et «urgence». En déclen-chant le niveau de pré-alerte,la Suède peut aussi commen-cer à rationner les approvi-sionnements. «L'état de l'ap-provisionnement en gaz de laSuède est toujours solide», etles réserves en Suède «sontbien pourvues avant l'autom-ne», a toutefois assuré l'agen-ce suédoise. Lundi, l'agencedanoise pour l'énergie a elleaussi activé le passage aupremier niveau d'alerte, évo-

quant «une situation grave»et «exacerbée par la réduc-tion des approvisionne-ments» tout en précisant queles stocks en gaz du Dane-mark étaient pleins «à envi-ron 75%». Le Danemark estprivé de gaz russe depuis le1er juin dernier, la sociétéénergétique danoise Ørstedayant refusé de régler le paie-ment de ses livraisons enroubles.
PAS DE DIFFICULTÉS
EN FRANCEAlors que l'Europe estconfrontée à une crise gaziè-re, Engie (ex-GDF) a affirméce jeudi 21 juin ne pas ren-contrer de difficultés. Et cealors que plus aucun mètrecube de gaz russe n'arrive

dans l'Hexagone par gazoduc(les importations de gazrusse liquéfié par bateauxméthaniers se poursuiventnéanmoins). «Aujourd'hui,nous n'avons pas de difficul-tés à alimenter nos clients», aassuré Cécile Prévieu, direc-trice générale adjointe d'En-gie, en charge des activitéssolutions clients.«Le groupe Engie a une poli-tique de diversification surses approvisionnements engaz. On a d'autres fournis-seurs et on accélère sur cettediversification, notammentavec l'Algérie ou la Norvège»,a-t-elle ajouté, en précisantque les stockages se remplis-saient bien. «Sur la France, onest presqu'à 60% aujour-d'hui». R. E

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. 

Les prix du pétrole plongeaient deplus 5% hier, les marchés s'in-quiétant qu'une forte hausse destaux d'intérêt visant à contenirl'inflation n'entraîne une réces-sion. Vers 7H20 GMT (9H20 heurede Paris), le baril de Brent perdait5,2% à 108,62 dollars, tandis quele WTI chutait de 5,6% à 103.31dollars.Ces derniers mois, le brut a atteintdes sommets, la guerre en Ukrai-ne faisant craindre que l'offre nepuisse satisfaire la demanded'économies qui rouvrent, notam-ment en Chine après des mois deconfinements. Mais les banquescentrales ont été contraintesd'augmenter les coûts d'emprunt,face à la hausse des prix de l'éner-gie qui contribue à faire grimperl'inflation à des niveaux jamaisvus depuis les années 1980. Cettesituation a alimenté les craintesque les économies du mondeentier ne se dirigent vers une

récession, ce qui a jeté un froidsur les cours du brut.Les regards se tournent désor-mais vers les deux jours d'audi-tion au Congrès américain dupatron de la Réserve fédéraleaméricaine, Jerome Powell cettesemaine, qui pourrait donner uneidée des plans des autorités pourlutter contre la flambée des prix.Toutefois, Goldman Sachs a ditprévoir que les prix de l'or noirreprendront leur ascension.«Avec une demande de produitsde base supérieure à l'offre, lesmarchés restent tendus même siles taux de croissance ralentis-sent», a déclaré la banque dansune note. «Les investisseurs doi-vent se rappeler que les ralentis-sements induits par la Fed ne sontqu'une atténuation à court termedu symptôme, l'inflation, et nonun remède au problème, le sous-investissement», ajoute-t-elle.
R. E.

PAR PEUR DE MANQUER DE GAZ

La Suède tire la sonnette d’alarme !

PÉTROLE 
Le prix plonge de 5%, plombé
par des craintes de récession Le président Joe Biden vademander hier au Congrèsaméricain de suspendre pourtrois mois une taxe fédéralesur les prix de l'essence quiflambent et mécontentent lesAméricains à quelques moisdes élections de mi-mandat.La Maison Blanche veut sup-primer jusqu'en septembreune taxe fédérale de 18 centspar gallon (3,78 litres) etappelle les États, qui taxentégalement l'essence à lapompe, à faire de même, afin«de soulager directement lesconsommateurs américainsqui souffrent de la hausse desprix de Poutine», ont indiquéde hauts responsables del'administration.Le prix moyen du gallon d'es-sence atteint le record de 5dollars aux États-Unis (4,968dollars mercredi), contrequelque 3 dollars il y a un an,et cette flambée se répercute

dans l'économie nationale,entraînant la baisse de la cotede popularité du présidentaméricain, qui bénéficie demoins de 40% d'opinionsfavorables. «Le président aconscience du défi considé-rable que posent les hautsprix de l'essence aux famillesde travailleurs», alors que lescoûts de l'essence «grimpentde façon dramatique à tra-vers le monde, de presque 2dollars le gallon depuis quePoutine a massé ses troupesaux frontières de l'Ukraine»,ont affirmé ces responsables.«Le président comprend que

cette suspension de la taxesur l'essence ne va pas à elleseule compenser la haussedes coûts à laquelle nousassistons», ont-ils admis.«Mais il pense qu'à cet ins-tant unique où la guerre enUkraine impose des coûts auxfamilles américaines, leCongrès devrait faire ce qu'ilpeut pour soulager cesfamilles», ont-ils ajouté.La suspension de cette taxefédérale de 18 cents, ainsique celle de 24 cents par gal-lon de diesel pendant la sai-son des déplacements d'été,devrait coûter quelque 10milliards de dollars au fondd'infrastructures des auto-routes, habituellement finan-cé par ces prélèvements fis-caux. L'administration assureque d'autres revenus peu-vent compenser le manque àgagner pour ce fonds. 
R. E.

PRIX DE L'ESSENCE  
Biden veut suspendre pour trois mois

une taxe fédérale 

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
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
mouvement de grève. R. E.

Meriem DjouderIntervenant sur les ondes de laRadio Algérienne Abderrah-mane Hamad a déclaré que «l’Algérie participera au JM2022, avec 330 athlètes danstoutes les compétitions indivi-duelles et collectives ». Il ferapart cependant, « des grandeschances de victoire de l’Algé-rie, notamment dans lessports individuels tels que laboxe, la natation, l’athlétisme,le judo et la lutte ».  Trois joursavant le lancement des JM,l’Algérie se sent prête àaccueillir cet événement spor-tif d’envergure. Toutes lesconditions sont réunies pourla réussite de cette édition,notamment en ce qui concernela réalisation et l’initialisationdes installations sportives, aconfié le même responsable. «Le comité a mit à la disposi-tion des fédérations sportivesalgériennes, toutes les condi-tions nécessaires pour bien sepréparer, que cela soir à l’inté-rieur ou à l’extérieur du pays,afin qu’elles et participent for-tement à ces jeux » a-t-il dit.Cette nouvelle édition, seral’occasion pour l’Algérie, de «conclure de nombreusesconventions dans le domainesportif avec différents comités

olympiques internationaux »a-t-il déclaré.  Il ajoutera « cesinfrastructures achevés pourle bien déroulement de cetévénement, accueilleront éga-lement, les championnatsarabes de natation ainsi quel’athlétisme ». « Cette 19e édi-tion des Jeux Méditerranéens

sera meilleure que les précé-dents en raison des condi-tions, des structures, desinfrastructures mises en placepar l’Algérie » a-t-il fait savoir.A la fin, le président du COA aappelé à la nécessité de ren-forcer la diplomatie sportivealgérienne à travers l’implica-

tion et la représentation detoutes les fédérations algé-riennes dans les différentesinstances sportives arabes,africaines et internationalesafin que l’Algérie garantisseson prestige au sein de ces ins-tances internationales. 
M.D
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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.

JM/CIJM 
8 CANDIDATS, DONT 2
ALGÉRIENS, RETENUS
POUR LES ÉLECTIONS 
DE LA COMMISSION 
DES ATHLÈTES
 Huit candidats, dont deuxalgériens, ont été retenuspour les élections de laCommission des athlètes duComité international des Jeuxméditerranéens (CIJM), prévuesentre le 26 juin et le 4 juillet auVillage Méditerranéen d'Oran."Les bureaux de vote serontsitués devant les restaurantsdans le Village Méditerranéen etseront ouverts du 26 juin au 4juillet. Les résultats serontannoncés le 5 juillet", a précisé leCIJM sur son site officiel.Outre les Algériens, Amel Melih(natation) et Sid Ali Boudina(aviron), le CIJM a retenu les can-didatures de la Turque YaseminEcem Anagoz (tir à l'arc), desSlovènes Saso Bertoncelj (gym-nastique artistique) et MarusaMismas-Zrimsek (athlétisme), dela Grecque Maria Prevolaraki(lutte) et des Français AlexandreCamarasa (water-polo) et Del-phine Reau (tir sportif). Confor-mément aux règlements de lacommission, quatre athlètes --deux hommes et deux dames--seront élus afin d’assurer l’équi-libre entre les deux genres. Leurrôle consistera à défendre lesintérêts des athlètes et à faire lelien entre les athlètes et le CIJM.Pour rappel, le boxeur algérienMohamed Flissi avait été élumembre de cette commissionlors de la précédente édition desJeux méditerranéens, disputée àTarragone (Espagne) en juin2018.

R.S

JM-ORAN-2022/
FOOTBALL: 
LES U18 PEAUFINE 
SA PRÉPARATION 
À SIDI MOUSSALa sélection algérienne desmoins de 18 ans (U18) poursuitsa préparation en vue du tournoide football des 19e Jeux méditer-ranéens d’Oran, au Centre tech-nique national (CTN) de SidiMoussa jusqu’à son départ pourla capitale de l’Ouest, prévu pource mercredi 22 juin 2022. L'équi-pe algérienne dirigée par lecoach Mourad Slatni s'entraînequotidiennement à 17h00, soit àl’heure de son premier match dutournoi contre l’Espagne, le 26juin au nouveau stade de Sig,selon le site de la FAF. L'ex défen-seur international des Verts fixel'objectif pour son équipe : "L’ob-jectif premier est de passer le1er tour, d’abord".  Et essayerpar la suite de rééditer "l’exploitdes sélections nationales qui ontremporté la médaille d’Or auxJeux méditerranéennes d’Algeren 1975 et la médaille d'Argentaux Jeux de Languedoc-Rous-sillon 1993, en France . Pour rap-pel, la sélection algérienne desU18 défiera au 1er tour du grou-pe A, tour à tour l’Espagne, laFrance, et le Maroc.Pour sa part,le second groupe comprend, laTurquie, la Grèce, le Portugal etl’Italie.

Le marcheur Mohamed Ali Zer-faoui est arrivé avant-hier àRelizane, dans le cadre d'unpériple qu'il avait entamé àTébessa, pour rallier la wilayad'Oran et assister à la cérémo-nie d'ouverture des Jeux médi-terranéens, le 25 juin.Il a traversé depuis son départde la ville de Tébessa le 30 maidernier, les wilayas de Khenche-la, Batna, Médéa, Tissemsilt, AinDefa et Chlef, soit une distancede 900 kilomètres jusqu’à Reli-zane, dans le cadre de cette ini-tiative de promotion des JMd’Oran et du tourisme en Algé-rie. Les conditions climatiques

marquées par une forte chaleurn'ont pas découragé cet aventu-rier de 37 ans de poursuivre sonpériple jusqu'à la capitale del’Ouest du pays. Il ne lui resteque 110 km pour atteindre cetobjectif.Dans une déclaration à l’APS,Mohamed Ali Zerfaoui a expri-mé sa gratitude pour le soutiende tous les organismes et ins-tances et la solidarité et l'encou-ragement des citoyens de tousles régions parcourues. Sonpériple se poursuivra mercredivers la ville de Marsa El Hadjadj,ultime étape avant d'atteindresa destination finale: Oran où il

sera accueilli par le commissai-re de la 19e édition des JM,Mohamed Aziz Derouaz, a indi-qué le chef du service activitésde jeunes à la direction de lajeunesse et des sports (DJS) deRelizane, Mohamed BelhadjDjelloul.Mohamed Ali Zerfaoui,conseiller principal des activitésphysiques à la DJS de la wilayade Tébéssa et entraîneur de bas-ketball, a pris l’initiative de par-courir la distance de 1066 km àpied de Tébéssa jusqu’àOran pour assister à la 19e édi-tion des JM prévue du 25 juin au6 juillet.

JM

Le globe-trotter Mohamed Ali
Zerfaoui arrive à Relizane

La sélection nationale de futsals’est inclinée face à son homo-logue irakienne 2 à 3, en matchcomptant pour la 2e journée dugroupe B de la Coupe arabe defutsal, disputé avant-hier àDammam (Arabie saoudite). Ala faveur de cette victoire, lesIrakiens ont assuré leur qualifi-cation aux quarts de finale,après le match nul face l’Egypte

(3-3) lors de la 1ere journée,disputée lundi. Exemptés de la1ere journée, les Algériensjoueront leur deuxième matchface à l’Egypte, mercredi à par-tir de 17h00. En quarts de fina-le prévus le 24 juin, le premierdu groupe B affrontera le 3e dugroupe (A) à 14h30, alors que ledeuxième du groupe B seraopposé au premier du groupe C,

à 17h00. Les demi-finales sedérouleront le 26 juin (14h30,18h30), tandis que la finaleaura lieu le 28 juin à 14h00. Dixsélections scindées en troisgroupes prennent part à lacompétition : Algérie, Arabiesaoudite, Egypte, Irak, Koweït,Libye, Maroc (tenant du titre),Mauritanie, Palestine et Soma-lie. A.D

COUPE ARABE DE FUTSAL  

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

JM ORAN 2022

330 athlètes algériens 
présents à la 19e édition

FOOT
YACINE BRAHIMI
SIGNE À 
AL-GHARAFA SC
 Le milieu offensifinternationalalgérien YacineBrahimi s’est engagéavec Al-Gharafa-SC, aannoncé le clubpensionnaire duchampionnat qatari defootball avant-hier surson compte officielTwitter, sans préciserla durée du contrat.Brahimi (32 ans) aannoncé un peu plustôt dans la journée sadécision de quitter Al-Rayyan SC, qu’il avaitrejoint en 2019 en pro-venance du FC Porto(Portugal), dans unpost publié sur soncompte officiel Insta-gram.» Salam à toute lafamille d’Al-Rayyan SC.Je tiens à remerciertout le monde pour lestrois années passéesavec vous, notammentpour votre soutienpermanent à ma per-sonne. Je garde que debeaux souvenirs demon passage », a-t-ilindiqué. A.D
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L’agence pourra ainsi réaliser desconsultations dans le domaine dela prospection des marchés exté-rieurs, au profit des opérateurs écono-miques, et organiser des sessions de for-mation et de perfectionnement enmatière de techniques d’exportation etde règles du commerce international auprofit, notamment des opérateurs éco-nomiques et des groupements d’entre-prises. Un arrêté ministériel fixant laliste des activités, prestations et travauxpouvant être effectués par l’Agencenationale de promotion du commerceextérieur (Algex), à titre onéreux, l’yautorise. L’arrêté dont il est question  aété publié au Journal officiel (JO) n° 40. Ils’agit de l’arrêté ministériel du 9 avril2022 signé par le ministre du Commerceet de la promotion des exportations,Kamel Rezig.  L’agence peut égalementprocéder à l’organisation des colloques,séminaires, journées d’études et exposi-tions en présentiel ou par visioconféren-ce, au profit, notamment des opérateurséconomiques et des groupements d’en-treprises. La réalisation et l’édition derevues et diverses publications dans sondomaine d’intervention, la réalisationdes prestations de reprographie et d’im-pression, la location des espaces publici-taires à l’intérieur de l’établissement,ainsi que la location des espaces, amphi-théâtres et salles de réunions au profit,notamment des opérateurs écono-miques et des groupements d’entre-

prises, font également partie des presta-tions qu’elle propose. L’encadrement desinitiatives dans le cadre de la créationdes groupements d’entreprises parfilières destinées à l’export, ainsi quel’encadrement et l’accompagnement desopérateurs économiques dans la pros-pection des marchés extérieurs sont éga-lement autorisés pour l’Agence. Ces acti-vités, prestations et travaux sont effec-

tués « sur la base de contrats, de com-mandes, de marchés ou de conventions,conformément à la législation et à laréglementation en vigueur », tel qu’il eststipulé dans cet arrête. Il y est ajouté que« toute demande de réalisation des acti-vités, prestations ou travaux (…) estintroduite auprès du directeur généralde l’agence ». S’agissant des recettesconstatées par l’ordonnateur, elle sont

encaissées, « soit par l’agent comptable,soit par un régisseur, désigné à cet effet», note l’arrêté, expliquant que « lesrevenus provenant des activités, presta-tions et travaux sont, après déductiondes charges occasionnées pour leur réa-lisation, répartis conformément aux dis-positions législatives et réglementairesen vigueur ». « Les recettes et dépensesrelatives aux activités, prestations et tra-vaux (…) doivent être mentionnées dansune rubrique hors-budget et transcritessur un registre auxiliaire, ouvert à ceteffet », est-il expliqué dans cet arrêté.
Y. S.

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. 

UNE NOUVELLE LOI LE LUI PERMET

Algex autorisée à prospecter
des marchés étrangers

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

 PPaarrlleezz--nnoouuss ddee vvoottrree
ddeerrnniieerr ffiillmm ??Le dernier film sur lequel je tra-vaille s'appelle (« Haych-maiche, Force drama »). C'estun film qui est très particulierpour moi, parce que c'est unecomédie franche, mais enmême temps c'est une comédie

noire, un peu d'auteur, avecune idée de western spaghetti,avec un personnage fémininfort, un hommage à John Cassa-vetes et à Gena Rowlands, etqui se passe à Casablanca, unpeu underground, un peu bor-derline, des personnages quisont complètement baroques ;

il y a un côté un peu affreux,sale et méchant dans ce film, etje pense que c'est un film quiva permettre à un public pluslarge de comprendre et accéderun peu plus à mon travail  oud’y accéder, donc on va voir.C’est aussi un peu l'adaptationdu personnage  bissara overdo-se dans un long-métrage, maisen essayant cette fois d'expli-quer dans quel contexte il vit,et aussi parce que moi, ça m'in-téresse beaucoup les nouvellesécritures, la photographienumérique, etc. Cela m'a tou-jours intéressé depuis que j'aicommencé à  faire des portraitspsychologiques  avec des per-sonnages comme ça, raconterdes choses très dures, maisaussi ironiques sur notre payset les rendre accessibles à toutle monde, oui, ça  m'a toujoursfasciné. Il faut savoir que (« bis-sara overdose ») et (« non vase-line fatwa »), ce sont des web-series qui ont cartonné, ont étéappréciés un peu partout dansle monde et sous-titrés, parceque c'était un phénomène.Donc, voilà c'est ça le film engros et bientôt il sera acces-sible au public.
 QQuu''eesstt--ccee qquuee cceellaa
ssiiggnniiffiiee ppoouurr vvoouuss dd''êêttrree
rrééaalliissaatteeuurr ?? QQuueelllleess ssoonntt
lleess ddiiffffiiccuullttééss dduu
rrééaalliissaatteeuurr aauu MMaarroocc ??Pour moi c'est tout d'abord, unmode de vie, ce n'est pascomme les autres métiers, c'estquelque chose qui nous habite.Je ne peux pas dire une passion,parce que cela ressemble à unhobby quand on parle de pas-sion, il y a un besoin profond deraconter des histoires, c'est unbesoin humain, c'est depuistoujours ; on a besoin de racon-ter des histoires parce  qu’on abesoin de se remplir d'autrechose que de nous-mêmes.C'est un travail de recherchecomme toujours, c'est un travailde dépassement de soi et derigueur. Les difficultés, c'estqu'on est parfois face à despersonnes médiocres qui necomprennent pas, des cen-seurs et des imposteurs, quece soit dans les commis-sions CCM, il y a plein degens qu'on ne savent pas cequ'ils font, des écrivains quipensent qu'ils peuvent liredes scénarios, bref, plein degens qui sont là, comme desparasites de cinéma maro-cain et bien sûr aussi lesautres difficultés; le soleilne se lève pas, lacaméra nemarchepas,

mais ça c'est plus gérable etsupportable.
 LLaa ccrriissee dduu cciinnéémmaa
mmaarrooccaaiinn eenn uunn mmoott ??Il faut réfléchir le cinéma maro-cain comme un softpower etnon pas comme une menacesociale. je pense qu'il y a beau-coup de gens qui s'occupent ducinéma au Maroc et ils ne seprennent plus comme desmenaces, c'est-à-dire des gensqui peuvent dire des choses quipeuvent déranger et perturber,plutôt que nous prendronscomme des leviers  de ce soft-power, comment élever l'imagedu pays dans le monde ? C'estnotre métier en fait. A chaquefois qu'un film marocain s’ex-porte quelque part, automati-quement, il représente le Marocet on espère toujours qu'il soitreprésenté de la belle manière,il faut imaginer le cinémacomme le foot. On a envie de sedonner les moyens de gagner,et il faut tout faire pour gagner.Le foot aussi souffre d'un peude corruption, de « zabounia »,d'un peu de ce genre de conne-ries, sauf qu'au cinéma, c'estplus violent, parfois c'est trèsmafieux, en gros des impos-teurs qui sont là dans des com-missions, les Moubarak Rabi,les Mohamed Laaroussi, en faitdes gens qui ne servent à rien,mais qui sont là en train d'em-pêcher et de tourner en rond,littéralement de tourner enrond. Pour moi le problèmec'est humain, mais aussi édito-rial, c'est-à-dire qu'est-ce qu'onveut faire du cinéma ? Et il fautqu'on arrête de penser que lecinéma est une menace pour lepays, mais une manière de faireexister le pays ailleurs indirec-tement.

 DDee vvoottrree ppooiinntt ddee vvuuee,, eenn
ttaanntt qquuee rrééaalliissaatteeuurr,,
ssccéénnaarriissttee,, rroommaanncciieerr eett
ddeessssiinnaatteeuurr,, ccoommmmeenntt
vvooyyeezz--vvoouuss llaa ssccèènnee dduu
cciinnéémmaa aauu MMaarroocc ddee vvoottrree
ppooiinntt ddee vvuuee ??Moi je pense qu'il faut libérer, ilfaut ouvrir les vannes, laisserles gens s'exprimer. C'estcomme en musique, c'est parcequ’on est libre qu'on peut créer.Oui, y a la mythologie qui ditque c'est la censure qui fait laforce d'un certain cinéma, maismoi j'estime que les gens sontplus dans l'autocensure parcequ’on n'a pas de vraie censureau Maroc, on ne peut pas secomparer à l'Iran où j'ai été etj'ai présenté mes films, il fallaitque je passe devant une com-mission militaire afin de donnerun certificat de moins de 18 ansou 16 ans ; donc il faut profiterdu fait qu'on est un pays pastrès conservateur, il faut qu'onfasse des films qui nous corres-pondent et à qui nous ressem-blons ; il n’y a pas de films quireflètent une certaine dissocia-tion de personnalité post-PJDISTE et post-mauvaisegérance administrative, etc.
 QQuueell eesstt llee rrôôllee ddeess cciinnéé--
cclluubbss aauu MMaarroocc ??Le rôle du ciné-club? Moi jepense qu'on est dans un autremonde, une autre époque et leciné-club doit ré-envisager saplace différemment, d'unemanière plus vintage, ça doitêtre des clubs où on se ren-contre pour parler de cinéma,pour transmettre, pour regar-der des films ensemble et pouren parler, en gros un truc moinspolitique, mais plus orientésocial et softpower, même quemoi je ne fais pas forcément par-tie de la génération ciné-club; çac'est un peu avant que je soiscinéphile et capable de sortir dechez moi et rencontrer d'autrespersonnes, etc. Mais en gros ilfaudra le ré-envisagercomme un lieu deréflexion, comme unespace où on peut par-tager ; ça peut se pas-ser aussi sur inter-net, les gensaujourd'hui peu-vent se rassem-bler sur lesréseaux etvoir un filmensemblesans être for-cément dansle même espa-ce et parlerdirectement.

Des représentations musicales
animées exclusivement par des
artistes femmes, revisiteront le
patrimoine musical de 15 pays
européens, participant au 22e
Festival culturel européen en
Algérie, prévu du 23 juin au 1
juillet à Alger, Oran et
Constantine, indiquent les
organisateurs.
Placée sous le thème
"Musiqu’Elles", la 22e édition
de ce festival, dont la soirée
inaugurale sera animée à Alger,
au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, par la
chanteuse Samira Brahmia, est
entièrement dédiée à l'Art
féminin, représenté par une
pléiade d'artistes, algériennes
et européennes.
"Cette année, nous sommes
fiers de mettre la gent féminine
sur le devant de la scène", a
déclaré l'ambassadeur de la
Délégation européenne en
Algérie, Thomas Eckert, lors
d’une conférence de presse
animée mardi au TNA, avant
d'ajouter que ce festival était
également "un exemple de
soutien pour les femmes

artistes et les femmes en
général".
Quinze pays de l'Union
européenne, dont le Portugal,
les Pays-Bas, l'Italie, la Suède,
la République Tchèque,
l'Allemagne ou encore la
Belgique, présenteront des
spectacles diversifiés alliant
plusieurs genres de musique,
"de la pop au jazz, du rap à la
musique du monde, de la
musique classique à celle
traditionnelle, en plus de
quelques prestations de
danse".
Le public aura ainsi à apprécier
parmi les artistes au
programme de ce festival, les
Algériennes Yousra Boudah,
Karima Ammar Mouhoub et la
Palestino-Danoise Simona
Abdellah, en plus du conteur
Fayçal Belattar.
Soumis à une billetterie au coût
symbolique, les spectacles de
cette 22e édition sont
également programmés, au-
delà d'Alger, à Oran, à la Salle
Maghreb, et à Constantine, au
Théâtre Régional Mohamed-
Tahar-Fergani. RR.. CC..

COUP D’ENVOI DU FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN
Des artistes femmes de 15 pays

animeront la 22e édition

Le ministère de l’Industrieorganisera aujourd’hui uneconférence  national sur lamise en place d’un systèmede gouvernance et de dia-logue entre les pouvoirspublics et les opérateurs éco-nomiques, à travers la miseen place d’une organisation

pérenne dénommée  les com-missions  stratégiques pourles  filières industrielles.Selon un communiqué duministère, ce rendez-vousmarquera la présence d’ac-teurs dans le secteur de l’in-dustrie, de la recherche, desinstances et des organismes

publics et privés, où uneméthodologie pratique seraprésentée pour la formationdes commissions straté-giques pour les filières indus-trielles.” Cette conférenceproposera dans une premièreétape, de constituer quatrecommissions sectorielles

liées aux industries agro-ali-mentaires, mécaniques, élec-triques et électroniques, etaux industries du textile et ducuir de branche tout en assu-rant la coordination entretous les acteurs. La mise enplace de ces commissionsvise à créer un espace deconcertation public-privé etde dialogue entre les acteurséconomiques et les entre-prises étatiques pour déve-lopper ces filières et lever lesobstacles qui l’en empê-chent”, indique la même sour-ce. Ces quatre axes ont étéchoisies en raison de leurimportance et de leur poidsdans l’industrie nationale, quipermettront l’augmentationdu produit intérieur brutindustriel, nécessaire à latransformation de la structu-re de l’économie nationale”,conclut le communiqué. 

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.

Le secrétaire général de l’Orga-nisation mondiale du touris-me, Zurab Pololikashvili, enta-mera, à partir d’aujourd’hui,une  visite de travail. Selon uncommuniqué du ministère duTourisme et de l’Artisanat,cette visite s’inscrit  dans lecadre du « renforcement desrelations de coopération quiunissent l’Algérie à l’organisa-

tion affiliée aux Nations-Unies». Une occasion, également, derenforcer et d’élargir les pro-jets de coopération program-més entre l’Algérie et l’organi-sation onusienne.Cette visite s’inscrit égalementdans le cadre de « la mise enœuvre des accords convenusentre les deux parties à l’issued’une série de rencontres

tenues par le ministre du Tou-risme et de l’Artisanat avec lesecrétaire général de l’organi-sation ». C’est également uneoccasion d’échanger et de pro-mouvoir les relations bilaté-rales afin d’accompagner l’Al-gérie pour relancer le tourismeà même d’en faire un outilpour le décollage économique. 
R. E.

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

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

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

L’Algérie souscrit  au capital de la Banque
africaine d’import-export Par un décret paru le 14 juin, le prési-dent Abdelmadjid Tebboune a autorisél’adhésion de l’Algérie à la Banque afri-caine d’import-export (Afreximbank) etla souscription à hauteur de 125 actionsau capital de l’institution panafricainebasée au Caire.«L’Algérie est autorisée à souscrire aucapital de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), à hauteur de 125actions, au titre de son adhésion à cette

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

ne. «Le versement de la souscription dela République algérienne démocratiqueet populaire sera opéré sur les fonds duTrésor public», est-il précisé dans lemême texte. L’Afreximbank est une insti-tution financière multilatérale panafri-caine dédiée à la promotion du commer-ce intra et extra-africain qui a été crééeen 1993, dont le siège est installé auCaire (Egypte).
R.E.
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Ces chiffres figurent dans le dernierrapport de l’Agence internationalede l’énergie (AIE). Ainsi, avec desflux entrants importants, le renouve-lable semble commencer à prendre l’as-cendant sur le fossile en matière d’inves-tissement. N’assiste-t-on pas à un tour-nant décisif dans le secteur de l’énergie ?L’AIE a fait observer dans son rapportque les énergies propres vont « tirer lahausse des investissements énergé-tiques dans le monde cette année, mêmesi c’est loin d’être assez ». Elle a, enoutre, précisé que l’inflation des coûts vaaussi capter une part importante desdépenses. Elle ajoute que les gros sec-teurs en croissance sont ainsi les renou-velables (éolien et solaire notamment),l’efficacité énergétique et la mobilitéélectrique. Toutefois, elle note « une aug-mentation de 10% des dépenses dansl’approvisionnement en charbon en2021, surtout dans les économies émer-gentes d’Asie ». Selon l’AIE, la hausse descoûts de l’énergie va « absorber la moitiédes quelque 200 milliards d’investisse-ments supplémentaires attendus dans lemonde cette année ». Compte tenu decette situation, l’AIE plaide pour que lespays producteurs d’hydrocarburesfinancent l’indispensable transition deleur économie, et les majors d’accélérerleur diversification. A quel rythme, l’Al-gérie (le cas qui nous concerne) devrait-elle mettre en œuvre sa stratégie globaledans le domaine des énergies propres  etque devrait-elle faire en premier? L’ac-tuel ministre de la Transition énergé-tique et des Energies renouvelables,Benattou Ziane, multiplie les efforts envue de faire avancer les choses dans cesecteur qui aura un rôle essentiel à jouerà l’avenir. Il plaide en faveur d’uneindustrie intégrée dans le renouvelable.Cependant, le progrès durable dans ce

domaine dans le sens de la vision qu’ilpromeut ne peut être atteint que par unecombinaison d’initiatives publiques etprivées et d’activités industrielles quiimpliquent des acteurs de terrain. Leministre semble avoir ouvert toute gran-de la porte à de nombreux partenaires.Pour les aider à réussir, il est à leur écou-te et s’efforce de comprendre leursbesoins. Benattou Ziane a reçu, mardi 21juin, une délégation du groupe Tay,conduite par son P-DG, Mesut Toprak,actionnaire principal et membre duconseil d’administration de l’entreprisealgéro-turque Tayal, peut-on lire dans uncommuniqué du ministère. Lors de larencontre, le ministre a mis l’accent sur«les relations bilatérales privilégiéesentre les deux pays et la volonté du pré-sident de la République d’élever le volu-me des investissements turcs en Algérieet d’insuffler ainsi une nouvelle dyna-mique à la coopération existante». 
L’ALGÉRIE TENTE D’ACCÉLÉRER
LE PROCESSUSFort de plus de 60 ans d’expérience dansl’industrie textile, en partant de la fibrede coton jusqu’au prêt-à-porter, le grou-pe Mesut Toprak a présenté, pour sapart, la vision de son groupe industrielen «réalisant une usine de fabricationintégrée de dernière génération incluantles panneaux photovoltaïques, les cel-lules, les Wafer permettant d’exporterplus de 75% de sa production». «Legroupe Tay compte investir dans lesénergies renouvelables en Algérie avecl’assistance du MTEER afin de devenirun acteur important et viser plusieursapplications des énergies renouvelablesen Algérie». Le responsable turc s’estenquis également de l’état d’avancementet des modalités du projet d’appeld’offres à investisseurs pour la réalisa-tion de centrales solaires PV «Solar1000», exprimant le vœu de son entre-prise de participer à cet ambitieux pro-jet. Le ministre a réitéré la disponibilitéde son département à accompagner legroupe Tay dans la concrétisation detous ses projets dans les énergies renou-velables en Algérie. A l’issue de la ren-contre, les deux parties ont convenu depoursuivre les échanges afin d’identifierde façon approfondie les axes de coopé-ration dans les domaines abordés. Parailleurs, l’hydrogène commence à émer-ger en Algérie. Il focalise l’attentioncomme source d’énergie domestique et

industrielle. Dans de nombreux paysdéveloppés, des infrastructures d’appro-visionnement et de distribution de l’hy-drogène commencent à prendre forme.L’hydrogène, déjà utilisé - tout au moinsà titre expérimental - comme sourced’énergie par certains constructeursautomobiles européens, est encoreessentiellement produit ou bien parélectrolyse, ou bien à partir de gaz natu-rel ou d’autres combustibles fossiles.«Compte tenu de la demande mondiale,l’Algérie est en  pole position en matièred’exploitation et d’exportation de l’hy-drogène vert », a affirmé, hier, le PrM’hamed Hammoudi, chef de cabinet auministère de la Transition énergétique etdes Energies renouvelables. Lors de sonpassage à l’émission l’Invité de la Rédac-tion de la Chaîne 3 de la Radio algérien-ne, le Pr M’hamed Hammoudi a soulignéque « même si le coût d’investissementdans l’hydrogène vert est énorme, lademande mondiale demeure très pré-sente. Ce grand potentiel de l’Algériepousse beaucoup d’entreprises étran-gères (italiennes, turques, chinoises etallemandes), ayant d’importants moyens

technologiques dans le domaine desénergies renouvelables, à afficher leurvolonté d’investir en Algérie. « Laconcurrence est tellement présenteentre ces entreprises que chacune d’ellesveut présenter le meilleur dossier », pré-cise le responsable, qui annonce que« l’ouverture des plis de l’appel d’offresest pour bientôt». Pour conclure ces par-tenariats, dit-t-il, « il a fallu accélérer lacadence de l’ajustement de la réglemen-tation sur l’ensemble des projets, auniveau de tous les secteurs concernés».Le Pr Hammoudi précise qu’un travailsupplémentaire est en train de se fairedans ce sens, pour mettre à niveau ceslois, suivant les changements qui inter-viennent à l’échelle internationale».Revenant sur l’apport économique del’hydrogène vert, M. Hammoudi rappelleque « ce produit est à la base d’autressous-produits, à savoir le kérosène vert,le diesel vert, le méthanol vert, et l’am-moniaque vert. Ce qui permet de réaliserde nouveaux bénéfices». Selon le mêmeresponsable, « l’hydrogène vert peutégalement permettre à l’Algérie d’écono-miser la taxe carbone». Y. S.

LE FOSSILE SEMBLE AVOIR FAIT SON TEMPS  

L’avenir appartient au renouvelable   
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. 

L’EXPRESS DU 23/06/2022 ANEP : N° 2216012255

LA LOI ENCADRANT
LES ZONES
FRANCHES ADOPTÉE  
Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, à l’unanimi-
té, 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 carac-
tère 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 égale-
ment, 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
expliqué le ministre. APS
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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

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-t-
elle 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 investis-
sements 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 développe-
ment 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 

4-13_Mise en page 1  22/06/2022  18:02  Page 1



L’EXPRESS 332 - JEUDI 23 JUIN 2022
4 ACTUALITÉ PublicitéL’EXPRESS 332 - JEUDI 23 JUIN 2022 13

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

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

Ces chiffres figurent dans le dernierrapport de l’Agence internationalede l’énergie (AIE). Ainsi, avec desflux entrants importants, le renouve-lable semble commencer à prendre l’as-cendant sur le fossile en matière d’inves-tissement. N’assiste-t-on pas à un tour-nant décisif dans le secteur de l’énergie ?L’AIE a fait observer dans son rapportque les énergies propres vont « tirer lahausse des investissements énergé-tiques dans le monde cette année, mêmesi c’est loin d’être assez ». Elle a, enoutre, précisé que l’inflation des coûts vaaussi capter une part importante desdépenses. Elle ajoute que les gros sec-teurs en croissance sont ainsi les renou-velables (éolien et solaire notamment),l’efficacité énergétique et la mobilitéélectrique. Toutefois, elle note « une aug-mentation de 10% des dépenses dansl’approvisionnement en charbon en2021, surtout dans les économies émer-gentes d’Asie ». Selon l’AIE, la hausse descoûts de l’énergie va « absorber la moitiédes quelque 200 milliards d’investisse-ments supplémentaires attendus dans lemonde cette année ». Compte tenu decette situation, l’AIE plaide pour que lespays producteurs d’hydrocarburesfinancent l’indispensable transition deleur économie, et les majors d’accélérerleur diversification. A quel rythme, l’Al-gérie (le cas qui nous concerne) devrait-elle mettre en œuvre sa stratégie globaledans le domaine des énergies propres  etque devrait-elle faire en premier? L’ac-tuel ministre de la Transition énergé-tique et des Energies renouvelables,Benattou Ziane, multiplie les efforts envue de faire avancer les choses dans cesecteur qui aura un rôle essentiel à jouerà l’avenir. Il plaide en faveur d’uneindustrie intégrée dans le renouvelable.Cependant, le progrès durable dans ce

domaine dans le sens de la vision qu’ilpromeut ne peut être atteint que par unecombinaison d’initiatives publiques etprivées et d’activités industrielles quiimpliquent des acteurs de terrain. Leministre semble avoir ouvert toute gran-de la porte à de nombreux partenaires.Pour les aider à réussir, il est à leur écou-te et s’efforce de comprendre leursbesoins. Benattou Ziane a reçu, mardi 21juin, une délégation du groupe Tay,conduite par son P-DG, Mesut Toprak,actionnaire principal et membre duconseil d’administration de l’entreprisealgéro-turque Tayal, peut-on lire dans uncommuniqué du ministère. Lors de larencontre, le ministre a mis l’accent sur«les relations bilatérales privilégiéesentre les deux pays et la volonté du pré-sident de la République d’élever le volu-me des investissements turcs en Algérieet d’insuffler ainsi une nouvelle dyna-mique à la coopération existante». 
L’ALGÉRIE TENTE D’ACCÉLÉRER
LE PROCESSUSFort de plus de 60 ans d’expérience dansl’industrie textile, en partant de la fibrede coton jusqu’au prêt-à-porter, le grou-pe Mesut Toprak a présenté, pour sapart, la vision de son groupe industrielen «réalisant une usine de fabricationintégrée de dernière génération incluantles panneaux photovoltaïques, les cel-lules, les Wafer permettant d’exporterplus de 75% de sa production». «Legroupe Tay compte investir dans lesénergies renouvelables en Algérie avecl’assistance du MTEER afin de devenirun acteur important et viser plusieursapplications des énergies renouvelablesen Algérie». Le responsable turc s’estenquis également de l’état d’avancementet des modalités du projet d’appeld’offres à investisseurs pour la réalisa-tion de centrales solaires PV «Solar1000», exprimant le vœu de son entre-prise de participer à cet ambitieux pro-jet. Le ministre a réitéré la disponibilitéde son département à accompagner legroupe Tay dans la concrétisation detous ses projets dans les énergies renou-velables en Algérie. A l’issue de la ren-contre, les deux parties ont convenu depoursuivre les échanges afin d’identifierde façon approfondie les axes de coopé-ration dans les domaines abordés. Parailleurs, l’hydrogène commence à émer-ger en Algérie. Il focalise l’attentioncomme source d’énergie domestique et

industrielle. Dans de nombreux paysdéveloppés, des infrastructures d’appro-visionnement et de distribution de l’hy-drogène commencent à prendre forme.L’hydrogène, déjà utilisé - tout au moinsà titre expérimental - comme sourced’énergie par certains constructeursautomobiles européens, est encoreessentiellement produit ou bien parélectrolyse, ou bien à partir de gaz natu-rel ou d’autres combustibles fossiles.«Compte tenu de la demande mondiale,l’Algérie est en  pole position en matièred’exploitation et d’exportation de l’hy-drogène vert », a affirmé, hier, le PrM’hamed Hammoudi, chef de cabinet auministère de la Transition énergétique etdes Energies renouvelables. Lors de sonpassage à l’émission l’Invité de la Rédac-tion de la Chaîne 3 de la Radio algérien-ne, le Pr M’hamed Hammoudi a soulignéque « même si le coût d’investissementdans l’hydrogène vert est énorme, lademande mondiale demeure très pré-sente. Ce grand potentiel de l’Algériepousse beaucoup d’entreprises étran-gères (italiennes, turques, chinoises etallemandes), ayant d’importants moyens

technologiques dans le domaine desénergies renouvelables, à afficher leurvolonté d’investir en Algérie. « Laconcurrence est tellement présenteentre ces entreprises que chacune d’ellesveut présenter le meilleur dossier », pré-cise le responsable, qui annonce que« l’ouverture des plis de l’appel d’offresest pour bientôt». Pour conclure ces par-tenariats, dit-t-il, « il a fallu accélérer lacadence de l’ajustement de la réglemen-tation sur l’ensemble des projets, auniveau de tous les secteurs concernés».Le Pr Hammoudi précise qu’un travailsupplémentaire est en train de se fairedans ce sens, pour mettre à niveau ceslois, suivant les changements qui inter-viennent à l’échelle internationale».Revenant sur l’apport économique del’hydrogène vert, M. Hammoudi rappelleque « ce produit est à la base d’autressous-produits, à savoir le kérosène vert,le diesel vert, le méthanol vert, et l’am-moniaque vert. Ce qui permet de réaliserde nouveaux bénéfices». Selon le mêmeresponsable, « l’hydrogène vert peutégalement permettre à l’Algérie d’écono-miser la taxe carbone». Y. S.

LE FOSSILE SEMBLE AVOIR FAIT SON TEMPS  

L’avenir appartient au renouvelable   
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. 
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LA LOI ENCADRANT
LES ZONES
FRANCHES ADOPTÉE  
Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, à l’unanimi-
té, 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 carac-
tère 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 égale-
ment, 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
expliqué le ministre. APS
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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

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-t-
elle 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 investis-
sements 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 développe-
ment 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  
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Par Grégoire Normand

L'onde de choc de la guerreen Ukraine continue defaire trembler l'économiefrançaise. Quatre mois jour pourjour après l'éclatement duconflit aux portes de l'Europe, laperspective d'un coup de freinbrutal de l'activité se confirmepour cette année. La croissancedu produit intérieur brut (PIB)augmenterait de 2,3% selon lesdernières prévisions de laBanque de France dévoilées cemardi 21 juin contre 2,7% enmars dernier dans leur scénariocentral. Il s'agit d'une révision àla baisse  importante en seule-ment quelques semaines. Sur-tout, ces chiffres reposent engrande partie sur l'acquis decroissance de 2021 relative-ment élevé avec un PIB à 6,8%après le plongeon abyssal de2020. Le recul du PIB au pre-mier trimestre 2022 et la crois-sance décevante au second tri-mestre (0,25%) témoignent desfortes secousses enregistréespar l'économie tricolore.Même si les conjoncturistes ontécarté le scénario noir d'unerécession en 2022, ils évoquentcette possibilité pour 2023 avecun recul du PIB à 1,3%  si lesconséquences économiques etsociales de la guerre en Ukrainese poursuivent. "Pour 2022, laprévision médiane est désor-mais à +2,5%, ce qui est consis-tant avec une hausse du PIB réelde +0,25% par trimestre jusqu'à

la fin de l'année. Pour 2023, laprévision médiane est +1,6%, cequi suppose un affermissementdu rythme trimestriel vers+0,5% t/t. Le risque de réces-sion existe mais il n'est pas à cejour inscrit en scénario central ",a expliqué l'économiste d'Oddo-BHF Bruno Cavalier dans unenote ce mardi.Après la claque des électionslégislatives dimanche dernier, legouvernement doit affronterune zone de fortes turbulenceséconomiques particulièrementdélicate. Le paquet pouvoird'achat, annoncé par le gouver-nement et plusieurs fois repor-té, pourrait faire les frais de lamajorité relative obtenue par lamacronie à l'Assemblée natio-nale. Cette enveloppe qui doitêtre intégrée à un nouveau bud-get rectificatif pourrait ne passuffire à compenser les pertesde revenus encaissées par lesménages et les entreprises. Déjàdans de nombreux secteurs, lagrogne s'amplifie alors que l'in-flation continue de peser lourdsur le porte monnaie des Fran-çais.% en mai dernier, soit unniveau inédit depuis 37 ans enFrance. D'après les modèles dela Banque de France, l'inflation

pourrait grimper à 5,6% enmoyenne en 2022 et 3,4% en2023 selon l'indice des prix à laconsommation harmonisé(IPCH). Cet indicateur estnotamment utilisé par Eurostatet les économistes de la BCEpour faire des comparaisonsinternationales.
UNE INFLATION À 5,6% EN
2022 ET 3,4% EN 2023La guerre en Ukraine et la criseénergétique ont poussé l'indicedes prix à la consommation àplus de 5% en mai dernier, soitun niveau inédit depuis 37 ansen France. D'après les modèlesde la Banque de France, l'infla-tion pourrait grimper à 5,6% enmoyenne en 2022 et 3,4% en2023 selon l'indice des prix à laconsommation harmonisé(IPCH). Cet indicateur estnotamment utilisé par Eurostatet les économistes de la BCEpour faire des comparaisonsinternationales.Quant à l'inflation sous-jacente,c'est-à-dire hors énergie et ali-mentation, elle serait tout demême de 3,3% en 2022 et 3%en 2023. Cela signifie que mêmesi les prix de l'énergie et de l'ali-mentation marquent le pas, l'in-

flation resterait supérieure àl'objectif de la Banque centraleeuropéenne (BCE) fixé désor-mais à 2% à moyen terme.En confirmant une hausse destaux au mois de juillet, l'institutde Francfort espère freiner cetteenvolée des prix de l'énergie etde l'alimentaire mais les margesde manœuvre sont étroites pourles banquiers centraux. En effet,même si le resserrement de lapolitique monétaire pourraitpermettre de freiner l'inflation,le risque est grand de fairevaciller l'économie européennesi les politiques monétaire etbudgétaire en zone euro agis-sent en ordre dispersé.Un pouvoir d'achat en berneLa guerre en Ukraine a fait chu-ter le moral et la consommationdes ménages au premiersemestre alors que la demandereste le moteur traditionnel del'économie française. Les reve-nus réels des travailleurs, c'est-à-dire en prenant en comptel'inflation, ont commencé à chu-ter pour toutes les catégoriesprofessionnelles au cours dupremier trimestre comme l'ontmontré les résultats d'uneenquête du ministère du Travail

il y a quelques semaines. Pourrappel, si le SMIC est restéindexé sur l'inflation, ce n'estplus le cas pour les autressalaires en France depuis lesannées 80.
VERS UNE BAISSE DU
CHÔMAGE EN 2022 AVANT
UNE POSSIBLE REMONTÉE
EN 2023Sur le front de l'emploi, les mau-vaises nouvelles pourraient éga-lement s'accumuler également.Après de fortes créations d'em-plois en 2021 (507.000) et en2022 (356.000), l'économiefrançaise pourrait à nouveaudétruire des postes à partie del'année prochaine (-78.000) eten 2024 (-25.000).Le gros coup de frein de l'activi-té et le débranchement desaides mises en oeuvre pendantla pandémie amèneraient lesentreprises à réduire la voiluredans les mois à venir. Résultat,le taux de chômage pourraitpasser de 7,9% de la populationactive en 2021 à 7,4% en 2022avant de rebondir à 7,7% en2023. La promesse d'EmmanuelMacron de ramener la Francedans une situation de pleinemploi s'éloigne un peu plus.

La Tribune

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

Si vis pacem, para bellum
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

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 Etats-
Unis 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
termes d’urgence. O.F.
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NE PAS PERDRE
DE VUE LA TUNISIE
On se souvient qu’avant que le roi du

Maroc ne décide d’officialiser la
normalisation avec l’Etat hébreu sans
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 assiste-
t-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 Tel-
Aviv en vue d’aboutir à une norma-
lisation 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 rapproche-
ment 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
tard par être démasquée. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

LÉGISLATIVES 2022  

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

Par Jean CittoneLa loi sur le cumul des mandatsempêche les députés européensd'avoir également un mandat parle-mentaire national. Les quatre eurodé-putés élus ce dimanche vont doncdevoir démissionner.Entre l'Union européenne et la France,il faut parfois faire un choix. Parmi lesdouze eurodéputés candidats en Fran-ce, quatre ont été élus ce dimanche etvont siéger au palais Bourbon. ManuelBompard (LFI), ancien directeur decampagne de Jean-Luc Mélenchon et

candidat à sa succession dans lesBouches-du-Rhône, et trois membresdu Rassemblement national : HélèneLaporte (Lot-et-Garonne), Joëlle Melin(Bouches-du-Rhône) et Julie Lechan-teux (Var). Ils ne pourront donc plussiéger au Parlement européen.La loi de 2014 sur le cumul des man-dats précise qu'il n'est pas possibled'être à la fois député français etreprésentant de la France à Stras-bourg. Les élus laissent donc leurplace à de nouveaux visages. MarinaMesure, candidate déçue aux électionslégislatives dans les Bouches-du-

Rhône, remplace l'Insoumis ManuelBompard. Côté RN, ce sont Marie Dau-chy, Éric Minardi et Patricia Chagnonqui siégeront désormais dans l'hémi-cycle strasbourgeois.Les élections européennes ont lieutous les cinq ans, et les prochainesauront lieu en 2024. Depuis 2019, levote se déroule dans une seule cir-conscription nationale. Chaque partiprésente une liste, et les 79 sièges àpourvoir sont répartis de façon pro-portionnelle, en fonction des résultats.En cas de démission, c'est le prochainsur la liste présentée qui récupère le

poste vacant. En 2019, le RN et lamajorité présidentielle avaient obtenu23 sièges chacun. Avec 6,31% desvoix, La France Insoumise n'en détientpour l'instant que six.Ces deux mandats ne sont pas lesseuls à ne pas être cumulables. Depuis2009, les ministres ne peuvent pascontinuer à siéger au Parlement.Parmi les douze membres du gouver-nement qui ont réussi à se faire élire,ce sont donc leurs suppléants quiprendront leur place, à moins qu'ils nequittent le gouvernement.
Le Figaro

«J’ai soumis au Prési-dent Tebboune unrapport exhaustif surce dont nous avons convenuavec mon frère et ami, Ramta-ne Lamamra, ministre desAffaires étrangères, concer-nant les préparatifs de ceSommet”. Tél était, notam-ment, la déclaration de AbouAl Gheit face à la presse à l’is-sue de l’audience que lui aaccordée le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune. «Les préparatifs enAlgérie sont très sérieux pourla tenue de ce Sommet les 1eret 2 novembre prochain», a-t-il encore précisé. Et d’ajouter :«Nous continuerons, en tantque Secrétariat général de laLigue arabe et ministère algé-rien des Affaires étrangères, àpréparer ce Sommet».Il a en outre, souligné qu’il serendra au Centre internatio-nal des conférences (CIC)Abdellatif-Rahal «pour s’en-quérir des modalités de tenuedu sommet et de tout ce quiest de nature à en assurer lesuccès». Qualifiant sa visite enAlgérie de «très positive», leSG de la Ligue arabe a affirméque sa rencontre avec le Pré-
sident Tebboune était l’occa-sion d’«évoquer, de manièretrès approfondie, la situationsur les scènes régionale,arabe et internationale».

Par ailleurs, Abou Al Gheit asouligné qu’il avait écouté,avec «un vif intérêt» les vuesdu président de la Républiqueet l’intérêt particulier «sincè-
re et honnête» qu’il porte à larégion arabe, ainsi que «sesanalyses concernant la situa-tion internationale sensible.

I.M.Amine

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».

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.

Dans un communiqué, dont l’Express aété destinataire d’une copie, l’hommed’affaires et patron du groupe Cevital,Issaad Rebrab, dit prendre sa retraite etlaisser les manettes de commandes àson fils Malik.Dans la déclaration de Issad Rebrab,PDG du groupe CEVITAL, on peut lirececi : « Après plus de 50 années passéesau cœur de la vie économique de notrepays et fort du constat de ce qu'est deve-nu le Groupe Cevital, je peux affirmerque j'ai vécu cette période avec beau-

coup de plaisir et de fierté. « Aujour-d'hui, au terme d’un processus de transi-tion entamé à la fin de l’année 2020, j’aidécidé de quitter l’ensemble de mesfonctions et mandats à la tête du GroupeCevital. Le 30 juin 2022, je prendrai maretraite et passerai le flambeau à MalikRebrab qui deviendra le nouveau Prési-dent-Directeur Général (PDG) du Grou-pe. Diplômé en Management et Finance,il a déjà exercé de hautes fonctions ausein de Cevital qu’il connaît parfaite-ment.

« Cette évolution se fera dans la conti-nuité sur les plans opérationnel et stra-tégique avec l’ensemble de nos collabo-rateurs et partenaires que je tiens àremercier. J’ai une totale confiance enles équipes qui accompagneront le nou-veau PDG. CEVITAL restera une entre-prise citoyenne qui participe au déve-loppement de notre pays et continuera àinvestir pour créer des emplois, de larichesse et contribuer aux exportationshors hydrocarbures ».
I. M. 

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

POUVOIR D'ACHAT EN BERNE, INFLATION AU PLUS HAUT 

La Banque de France révise à la baisse
la croissance pour 2022

APRÈS 50 ANS AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
Issaad Rebrab prend sa retraite à CEVITAL et laisse

les manettes de commande à son fils Malek
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Par Grégoire Normand

L'onde de choc de la guerreen Ukraine continue defaire trembler l'économiefrançaise. Quatre mois jour pourjour après l'éclatement duconflit aux portes de l'Europe, laperspective d'un coup de freinbrutal de l'activité se confirmepour cette année. La croissancedu produit intérieur brut (PIB)augmenterait de 2,3% selon lesdernières prévisions de laBanque de France dévoilées cemardi 21 juin contre 2,7% enmars dernier dans leur scénariocentral. Il s'agit d'une révision àla baisse  importante en seule-ment quelques semaines. Sur-tout, ces chiffres reposent engrande partie sur l'acquis decroissance de 2021 relative-ment élevé avec un PIB à 6,8%après le plongeon abyssal de2020. Le recul du PIB au pre-mier trimestre 2022 et la crois-sance décevante au second tri-mestre (0,25%) témoignent desfortes secousses enregistréespar l'économie tricolore.Même si les conjoncturistes ontécarté le scénario noir d'unerécession en 2022, ils évoquentcette possibilité pour 2023 avecun recul du PIB à 1,3%  si lesconséquences économiques etsociales de la guerre en Ukrainese poursuivent. "Pour 2022, laprévision médiane est désor-mais à +2,5%, ce qui est consis-tant avec une hausse du PIB réelde +0,25% par trimestre jusqu'à

la fin de l'année. Pour 2023, laprévision médiane est +1,6%, cequi suppose un affermissementdu rythme trimestriel vers+0,5% t/t. Le risque de réces-sion existe mais il n'est pas à cejour inscrit en scénario central ",a expliqué l'économiste d'Oddo-BHF Bruno Cavalier dans unenote ce mardi.Après la claque des électionslégislatives dimanche dernier, legouvernement doit affronterune zone de fortes turbulenceséconomiques particulièrementdélicate. Le paquet pouvoird'achat, annoncé par le gouver-nement et plusieurs fois repor-té, pourrait faire les frais de lamajorité relative obtenue par lamacronie à l'Assemblée natio-nale. Cette enveloppe qui doitêtre intégrée à un nouveau bud-get rectificatif pourrait ne passuffire à compenser les pertesde revenus encaissées par lesménages et les entreprises. Déjàdans de nombreux secteurs, lagrogne s'amplifie alors que l'in-flation continue de peser lourdsur le porte monnaie des Fran-çais.% en mai dernier, soit unniveau inédit depuis 37 ans enFrance. D'après les modèles dela Banque de France, l'inflation

pourrait grimper à 5,6% enmoyenne en 2022 et 3,4% en2023 selon l'indice des prix à laconsommation harmonisé(IPCH). Cet indicateur estnotamment utilisé par Eurostatet les économistes de la BCEpour faire des comparaisonsinternationales.
UNE INFLATION À 5,6% EN
2022 ET 3,4% EN 2023La guerre en Ukraine et la criseénergétique ont poussé l'indicedes prix à la consommation àplus de 5% en mai dernier, soitun niveau inédit depuis 37 ansen France. D'après les modèlesde la Banque de France, l'infla-tion pourrait grimper à 5,6% enmoyenne en 2022 et 3,4% en2023 selon l'indice des prix à laconsommation harmonisé(IPCH). Cet indicateur estnotamment utilisé par Eurostatet les économistes de la BCEpour faire des comparaisonsinternationales.Quant à l'inflation sous-jacente,c'est-à-dire hors énergie et ali-mentation, elle serait tout demême de 3,3% en 2022 et 3%en 2023. Cela signifie que mêmesi les prix de l'énergie et de l'ali-mentation marquent le pas, l'in-

flation resterait supérieure àl'objectif de la Banque centraleeuropéenne (BCE) fixé désor-mais à 2% à moyen terme.En confirmant une hausse destaux au mois de juillet, l'institutde Francfort espère freiner cetteenvolée des prix de l'énergie etde l'alimentaire mais les margesde manœuvre sont étroites pourles banquiers centraux. En effet,même si le resserrement de lapolitique monétaire pourraitpermettre de freiner l'inflation,le risque est grand de fairevaciller l'économie européennesi les politiques monétaire etbudgétaire en zone euro agis-sent en ordre dispersé.Un pouvoir d'achat en berneLa guerre en Ukraine a fait chu-ter le moral et la consommationdes ménages au premiersemestre alors que la demandereste le moteur traditionnel del'économie française. Les reve-nus réels des travailleurs, c'est-à-dire en prenant en comptel'inflation, ont commencé à chu-ter pour toutes les catégoriesprofessionnelles au cours dupremier trimestre comme l'ontmontré les résultats d'uneenquête du ministère du Travail

il y a quelques semaines. Pourrappel, si le SMIC est restéindexé sur l'inflation, ce n'estplus le cas pour les autressalaires en France depuis lesannées 80.
VERS UNE BAISSE DU
CHÔMAGE EN 2022 AVANT
UNE POSSIBLE REMONTÉE
EN 2023Sur le front de l'emploi, les mau-vaises nouvelles pourraient éga-lement s'accumuler également.Après de fortes créations d'em-plois en 2021 (507.000) et en2022 (356.000), l'économiefrançaise pourrait à nouveaudétruire des postes à partie del'année prochaine (-78.000) eten 2024 (-25.000).Le gros coup de frein de l'activi-té et le débranchement desaides mises en oeuvre pendantla pandémie amèneraient lesentreprises à réduire la voiluredans les mois à venir. Résultat,le taux de chômage pourraitpasser de 7,9% de la populationactive en 2021 à 7,4% en 2022avant de rebondir à 7,7% en2023. La promesse d'EmmanuelMacron de ramener la Francedans une situation de pleinemploi s'éloigne un peu plus.

La Tribune

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

Si vis pacem, para bellum
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

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 Etats-
Unis 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
termes d’urgence. O.F.
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NE PAS PERDRE
DE VUE LA TUNISIE
On se souvient qu’avant que le roi du

Maroc ne décide d’officialiser la
normalisation avec l’Etat hébreu sans
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 assiste-
t-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 Tel-
Aviv en vue d’aboutir à une norma-
lisation 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 rapproche-
ment 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
tard par être démasquée. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

LÉGISLATIVES 2022  

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

Par Jean CittoneLa loi sur le cumul des mandatsempêche les députés européensd'avoir également un mandat parle-mentaire national. Les quatre eurodé-putés élus ce dimanche vont doncdevoir démissionner.Entre l'Union européenne et la France,il faut parfois faire un choix. Parmi lesdouze eurodéputés candidats en Fran-ce, quatre ont été élus ce dimanche etvont siéger au palais Bourbon. ManuelBompard (LFI), ancien directeur decampagne de Jean-Luc Mélenchon et

candidat à sa succession dans lesBouches-du-Rhône, et trois membresdu Rassemblement national : HélèneLaporte (Lot-et-Garonne), Joëlle Melin(Bouches-du-Rhône) et Julie Lechan-teux (Var). Ils ne pourront donc plussiéger au Parlement européen.La loi de 2014 sur le cumul des man-dats précise qu'il n'est pas possibled'être à la fois député français etreprésentant de la France à Stras-bourg. Les élus laissent donc leurplace à de nouveaux visages. MarinaMesure, candidate déçue aux électionslégislatives dans les Bouches-du-

Rhône, remplace l'Insoumis ManuelBompard. Côté RN, ce sont Marie Dau-chy, Éric Minardi et Patricia Chagnonqui siégeront désormais dans l'hémi-cycle strasbourgeois.Les élections européennes ont lieutous les cinq ans, et les prochainesauront lieu en 2024. Depuis 2019, levote se déroule dans une seule cir-conscription nationale. Chaque partiprésente une liste, et les 79 sièges àpourvoir sont répartis de façon pro-portionnelle, en fonction des résultats.En cas de démission, c'est le prochainsur la liste présentée qui récupère le

poste vacant. En 2019, le RN et lamajorité présidentielle avaient obtenu23 sièges chacun. Avec 6,31% desvoix, La France Insoumise n'en détientpour l'instant que six.Ces deux mandats ne sont pas lesseuls à ne pas être cumulables. Depuis2009, les ministres ne peuvent pascontinuer à siéger au Parlement.Parmi les douze membres du gouver-nement qui ont réussi à se faire élire,ce sont donc leurs suppléants quiprendront leur place, à moins qu'ils nequittent le gouvernement.
Le Figaro

«J’ai soumis au Prési-dent Tebboune unrapport exhaustif surce dont nous avons convenuavec mon frère et ami, Ramta-ne Lamamra, ministre desAffaires étrangères, concer-nant les préparatifs de ceSommet”. Tél était, notam-ment, la déclaration de AbouAl Gheit face à la presse à l’is-sue de l’audience que lui aaccordée le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune. «Les préparatifs enAlgérie sont très sérieux pourla tenue de ce Sommet les 1eret 2 novembre prochain», a-t-il encore précisé. Et d’ajouter :«Nous continuerons, en tantque Secrétariat général de laLigue arabe et ministère algé-rien des Affaires étrangères, àpréparer ce Sommet».Il a en outre, souligné qu’il serendra au Centre internatio-nal des conférences (CIC)Abdellatif-Rahal «pour s’en-quérir des modalités de tenuedu sommet et de tout ce quiest de nature à en assurer lesuccès». Qualifiant sa visite enAlgérie de «très positive», leSG de la Ligue arabe a affirméque sa rencontre avec le Pré-
sident Tebboune était l’occa-sion d’«évoquer, de manièretrès approfondie, la situationsur les scènes régionale,arabe et internationale».

Par ailleurs, Abou Al Gheit asouligné qu’il avait écouté,avec «un vif intérêt» les vuesdu président de la Républiqueet l’intérêt particulier «sincè-
re et honnête» qu’il porte à larégion arabe, ainsi que «sesanalyses concernant la situa-tion internationale sensible.

I.M.Amine

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».

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.

Dans un communiqué, dont l’Express aété destinataire d’une copie, l’hommed’affaires et patron du groupe Cevital,Issaad Rebrab, dit prendre sa retraite etlaisser les manettes de commandes àson fils Malik.Dans la déclaration de Issad Rebrab,PDG du groupe CEVITAL, on peut lirececi : « Après plus de 50 années passéesau cœur de la vie économique de notrepays et fort du constat de ce qu'est deve-nu le Groupe Cevital, je peux affirmerque j'ai vécu cette période avec beau-

coup de plaisir et de fierté. « Aujour-d'hui, au terme d’un processus de transi-tion entamé à la fin de l’année 2020, j’aidécidé de quitter l’ensemble de mesfonctions et mandats à la tête du GroupeCevital. Le 30 juin 2022, je prendrai maretraite et passerai le flambeau à MalikRebrab qui deviendra le nouveau Prési-dent-Directeur Général (PDG) du Grou-pe. Diplômé en Management et Finance,il a déjà exercé de hautes fonctions ausein de Cevital qu’il connaît parfaite-ment.

« Cette évolution se fera dans la conti-nuité sur les plans opérationnel et stra-tégique avec l’ensemble de nos collabo-rateurs et partenaires que je tiens àremercier. J’ai une totale confiance enles équipes qui accompagneront le nou-veau PDG. CEVITAL restera une entre-prise citoyenne qui participe au déve-loppement de notre pays et continuera àinvestir pour créer des emplois, de larichesse et contribuer aux exportationshors hydrocarbures ».
I. M. 

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

POUVOIR D'ACHAT EN BERNE, INFLATION AU PLUS HAUT 

La Banque de France révise à la baisse
la croissance pour 2022

APRÈS 50 ANS AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
Issaad Rebrab prend sa retraite à CEVITAL et laisse

les manettes de commande à son fils Malek
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

   

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

E N  9  L E T T R E S  :  
Ile de la Méditerranée

ACROSTICHE
ASIATE
AVENUE
BANANIER
BEAUCOUP
BISCORNU
BONITE
BOUILLOIRE
BRICOLEUR
CAFETIER
CHOLÉRA
CINÉMA
COCCINELLE
COLONIALE
COLORADO
COMMANDO
CONFUCIUS
CONTINUITÉ

CORRIDA
CYLINDRE
DÉCADE
FARINEUX
FINAUD
FOULARD
GÉMELLAIRE
GRÉGAIRE
HABITACLE
HACHURE
HYGROMÈTRE
JOCKEY
LICITE
MALHABILE
MILICE
MUSTANG
NUANCE
OTAGE

PÉCULE

PERPÉTUER

PHILOSOPHE

RICHISSIME

SABLIÈRE

SIRÈNE

SOUTIRÉ

SPASME

TARATATA

TRITON

ULTRASON

VANCOUVER

VENISE

VERSATILE

VOMITIF

VRILLE

HORIZONTALEMENT
ACCELERATIONS - CARAMEL - OPTA - GALOP
- SCALPES - PINEDE - GIRLS - FAN - RODAI -
REE - SAC - AMIE - JE - NB - SAFRAN - AVAL -
RIANTS - TARIR - ZIG - TRI - BRAIT - AUSSI -
URE - LESTEE - GI - ETA - KIR - MOUD - FUSIL
- REPEREE - EIRE - REA - EAU - SONDE - NIL -
INITIER - OGRE - ATELE - SUCREES.

VERTICALEMENT
ACCAPARE - ABREVAIT - CALINE - ARRETS -
UNE - HERON - ENVIA - AIE - IL - LAPER -
BARIL - LISTE - NEM - DOS - TEK - ROI -
RESEDAS - SIRENES - TALC - ACARIATRE -
DRU - AGI - FIGUE - PRE - AIOLI - ARA -
SEMEE - OR - OPPRIMANTS - ORANGE -
UNTEL - INTRIGUE - IRE - SASSEE - SI -
IDEALES.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- RONDELETTE. 2- EPEE - OUEST. 3- VENTRIE-
RE. 4- ORNEES - TA. 5- LAINE - MESS. 
6- UT - ULTIMES. 7- TIGE - AMI. 8- IO - SIRENES.
9- ONT - LI. 10- EVENTEES.

VERTICALEMENT
1- REVOLUTION. 2- OPERATION. 3- NENNI - TE.
4- DETENUES. 5- REEL - ILE. 6- LOIS - TARIN. 
7- EUE - MIME. 8- TER - EMINCE. 9- TSETSE. 
10- ET - ASSISES.

BIIFE-TOUT : NOUREIEV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement
1-  Coucher du soleil. 2- Inaugurations. 
3- Eroder - Hasards. 4- Note - Vocable. 
5- Prendre le sein - Démonstratif. 
6- Porter avec violence. 7- Rebelle sur le front
- Capitale de l'Arménie. 8- Décès - Déesse
marine. 9- Au milieu de la nuit - Point de côté.
10- Indique la sortie - Monsieur péjoratif.

Verticalement
1-  Elle porte la mini-jupe. 2- Maligne - Coût.
3- Première femme - Enveloppe. 
4- Disparitions - Récipient. 5- Cité antique -
Petit anneau de cordage. 6- Vedette -
Anneaux de cordage. 7- Atteint son point le
plus élevé - Fait rêver. 8- Déchet - Echappe.
9- Personnage biblique - Courage. 
10- Tentative - Sombre.

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Gangster - Frissonnement
Sismographe - Traîneuse 4x4

CHAMBAR-
DEMENT
GRILLERA

CITADINS
QUALITÉS

TROMPÉ
EN 

COMPA-
GNIE DE

INEXACT
MATIÈRE
D’ALLIAN-

CE

SÉLÉNIUM
AU LABO

IRRITATIONS

PLAÇA
HUMÉE

TENDON
DE VIANDE
VOLCAN
SICILIEN

ÎLE DE
L’ATLAN-
TIQUE

DENTS
NON
CRUE

CARACTÉ-
RISA

ANCIENNE
MONNAIE

EUROPÉENNE

MOI
PERCER

CONVIENDRA
SUPÉRIEUR
EN MÉRITE

PETITES
SURFACES
PARESSEUX

ESQUIVER
HURLEMENT

LES PLUS 
ÂGÉS

SÉDUISANT

CHANT DE
KHALED
COUPE AU
PLUS PRÈS

INCONS-
CIENT

EL-BAHIA

RASSEMBLÉ
ARBRE

DÉCORATIF

ARBRE
À CERISES
IMPLORÉ

GYM
TONIQUE
VOISIN DE
L’HUILE

FAIRE
DU TORT
VILLE DE
FRANCE

ABANDON-
NÉE

MONNAIE
D’ESPAGNE

VIDER L’EAU
D’UN BATEAU

PETITE
FEMME

VENUE
AU MONDE

PATATE
ÉCRASÉE
ARTICLE

MOT DE
LIAISON

CONDIMENT

DÉCALAGE
PARENT
PAR

ALLIANCE

SORTIE DU
SOMMEIL
À LUI

CHANT
DU COQ

PRÊTRE
PRÉNOM

OCCIDENTAL

OLIVE CRUE
INFLAMMA-

TION
NASALE

OUVRE LA
FENÊTRE

DÉTESTÉ
SEIGNEURS

COLLE
FORTE

MARCHES

ÊTRE DIGNE
D’ÉLOGE
BISTROT
ANGLAIS

PLUS FAMI-
LIER QUE
VOUS

SEXISTE

SAINT
CONSTRUIT

ES

DESSUS
DE PANIER

PORTER AU
POUVOIR

RÉCÉPISSÉ

DANSE 
DES

ANNÉES
60

DÉTRUITE
PAR 

LE FEU

Curatif
Kuratif
Curratif
Curattif 

Dédommagement
Dédomagement
Dedommagement
Dèdommagement 

Télepathie
Télépathie
Telepathie
Télépatie 

Guamelle
Gammelle
Gamèlle
Gamelle 
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   68% de ces

3   
   
  

  
  

    
    

   
   

   
 

 

        

DETENTE
Bienvenue au dernier-néde la presse spécialisée enéconomie, Les Enjeux eco. Et c’est un professionnel,Idir Dahmani, qui le lance.Cela fait d’autant plaisir àvoir que ce sont ces jour-nalistes de métier quipeuvent provoquer la

décantation et faire ensorte que le métierrevienne aux profession-nels du secteur. Car, il faut bien le dire, cesont ces intrus, « dan-seuses du ventre » etautres affairistes de lapetite semaine qui ont

totalement phagocyté laprofession de l’informa-tion et avili un noblemétier qui est en train depéricliter.Bonne chance à notreconfrère dans la trèsencombrée Bourse de lapresse papier.
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La liste a été déposée au sol pour queles députés européens soient obligésde marcher dessus en entrant au parle-ment. L’image est frappante, et ce quien ressort l’est plus : c’est la part del’Europe devant le drame des migrants.Si on prend seulement en exemple la
Libye, on dira qui a fait que les Libyensfuient aujourd’hui leur pays pour espé-rer refaire une autre vie en Europe ? Lecoupe franco-atlantiste peut bien dire,ses médias à l’appui, que c’est la fauteau Guide Kadhafi ; mais personne ne vasourire… 

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

BLOCAGE POLITIQUE POUR MACRON ?
L’AVIS PESSIMISTE DE L’ANALYSTE SANDRA
FREYCHBACHLes résultats des élec-tions ne donnent quepeu de marge demanœuvre au présidentMacron, et l’obligeraient,à en croire, les médiasfrançais, à des conces-sions, voire à des com-promissions hybrides.Pourtant, ce n’est pas

l’avis de tous. «  Tout le monde écritactuellement sur le sujetalors que rien ne change-ra pour autant. Macron abel et bien une majoritéqui pourra être absolueau gré des textes. Et s'iln'y parvient pas, reste le49.3 pour passer en

force. « 89 députés RNviennent de trouver unjob pour 5 ans, bravo àeux, mais pour les fran-çais, désolée, aucunchangement en perspec-tive », décrypte pour «L’Express » l’analystepolitique française San-dra Freychbach.

Energie verte, l’Algérie
maîtresse des horlogesLe potentiel de l’Algérieen hydrogène vert estimmense, ce qui pourraiten faire un pays d’exploi-tation et d’exportation àun moment où la deman-de mondiale grossit. Selonle Pr M’hamed Hammou-di, Chef de cabinet auministère de la Transitionénergétique et des Ener-gies renouvelables, cegrand potentiel de l’Algé-rie pousse beaucoup d’en-treprises étrangères (ita-liennes, turques, chi-noises et allemandes),ayant d’importantsmoyens technologiquesdans le domaine des éner-gies renouvelables a affi-cher leur volonté d’inves- tir en Algérie.  La concur-rence est tellement pré-sente entre ces entre- prises que chacune d’ellesveut présenter le meilleurdossier.

L'avion transportantdepuis Bruxelles lesrestes du Premierministre de l'ex-Congobelge, Patrice-EmeryLumumba, s’est posésur le tarmac de l’aé-roport de la capitalede la Républiquedémocratique duCongo (RDC) pour unesérie d’hommages aupère de l’indépendan-ce.  Arrivé au petitmatin à Kinshasa pour

une escale technique,l’appareil de la compa-gnie nationale floqué àl’effigie de Lumumbas’est envolé pour laprovince du Sankuru(centre), où naquitLumumba en 1925,dans le village d'Ona-lua récemment rebap-tisé « Lumumba - Ville».Une centaine de per-sonnes dont desmembres de la famille,

quelques membres dugouvernement congo-lais dont le Premierministre Jean-MichelSama Lukonde, desmilitants de la premiè-re heure et des journa-listes étaient à bord del’appareil.  A «Lumumba-ville », leprogramme prévoittrois jours derecueillement enfamille, puis le cortègeprendra la direction laville de Kisangani(Nord-est) où est nél’engagement poli-tique de PatriceLumumba avant derejoindre Lubumba-shi, dans le Katanga(Sud-est).Dans cette région, soncercueil sera conduit àShilatembo, où il a étéexécuté le 17 janvier1961, avec deux com-pagnons d’infortune.

IL AVAIT ÉTÉ ASSASSINÉ LE 17 JANVIER 1961 
AVEC DEUX DE SES COMPAGNONS
RDC : LA DÉPOUILLE DE PATRICE LUMUMBA
RAPATRIÉE, 61 ANS APRÈS SON ASSASSINATEn cette fin de semaine,des responsables israé-liens et marocains ontdiscuté des moyensd'encourager les inves-tissements, le tourisme,la coopération commer-ciale ainsi que les méca-nismes pour faire venirdes travailleurs duMaroc en Israël."Le chef du départe-ment politico-straté-gique au ministère des

Affaires étrangères,l'ambassadeur AlonBar, s'est rendu auMaroc pour s'entretenirpolitiquement avec sonhomologue marocain. Ila, par la même occasion,rencontré le directeurgénéral du ministèremarocain des Affairesétrangères, FouadYazour", a indiqué leministère israélien desAffaires étrangères,

hier, sur Twitter.      Lebut du dialogue était dediscuter de la politiquepermettant d'approfon-dir la coopération bila-térale, en mettant l'ac-cent sur l'arrivée de tra-vailleurs marocains enIsraël, encourageant lesinvestissements et leséchanges touristiqueset en soutenant lacoopération commer-ciale".

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

LES TRAVAILLEURS MAROCAINS 
FUIENT VERS ISRAËL

Depuis que l’Europe a apprisque les Russes ont posé piedau Nord-Mali, les médiasoccidentaux, toutes ten-dances confondues, se sontprêté au jeu de la propagan-de de guerre. Lisez ceci surCourrier International : « Lestueries de masse ont tou-jours cours au Mali, malgré la

présence des éléments de lasociété de sécurité privéerusse Wagner, qui sont por-tés aux nues par la junte mili-taire au pouvoir au Mali,après leur divorce avec lesforces françaises Barkhane eteuropéennes Takuba, qui,elles, ont été vouées auxgémonies et déclarées indési-

rables sur les berges du Djoli-ba [appellation en languemandingue du fleuve Niger,qui coule à Bamako]. Leshommes de Wagner sont-ilsréellement en grève pourrémunérations impayées dela part de l’État malien ? « Les putschistes qui ontdéserté les camps militaires

et qui ont préféré les palaisfeutrés au front, où ils doi-vent assurer la protectiondes populations dont l’argenta servi à leur formation, sontdavantage occupés àdéfendre ce pouvoir qu’ilsont arraché par les armes, uncertain 18 août 2020 ».Sans commentaire…

SAHEL. MASSACRE AU MALI, OÙ DONC ÉTAIT L’AIDE RUSSE ?
QUAND LES MÉDIAS OCCIDENTAUX FOCALISENT SUR LA PRÉSENCE DE MOSCOU AU MALI
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«Dans la dyna‐mique desefforts soutenusde la lutte antiterroriste etcontre la criminalité organi‐sée multiforme, des unitéset des détachements del'Armée nationale populaireont exécuté, durant lapériode du 15 au 21 juin2022, plusieurs opérationsayant abouti à des résultatsde qualité qui reflètent lehaut professionnalisme, lavigilance et la disponibilitépermanente de nos Forcesarmées à travers tout le ter‐ritoire national", précise lamême source, relevant quedans le cadre de la lutteantiterroriste "des détache‐ments de l'ANP ont arrêté11 éléments de soutien auxgroupes terroristes dansdes opérations distinctes àtravers le territoire national», indique le même commu‐niqué.Ainsi « dans le cadre de lalutte contre la criminalitéorganisée et en continuitédes efforts intenses visant àcontrecarrer le fléau dunarcotrafic dans notre pays,des détachements combi‐nés de l'ANP ont arrêté, encoordination avec les diffé‐rents services de sécuritéau niveau des territoires

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

ments de l'ANP "ont inter‐cepté, à Tamanrasset, BordjBadji Mokhtar, In Guezzamet Djanet, 83 individus etsaisi 21 véhicules, 104groupes électrogènes, 47marteaux‐piqueurs, 5détecteurs de métaux, ainsique des outils de détonationet des équipements utilisésdans des opérations d'or‐paillage illicite", ajoute lecommuniqué, relevant que"9 autres individus ont étéappréhendés et 10 fusils dechasse, 13 000 paquets detabacs, 31 tonnes de den‐rées alimentaires destinéesà la contrebande ont été sai‐sis à Ouargla, El Oued, InGuezzam, Batna et Khen‐
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11 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS 
ET PLUS DE 13 QX DE KIF TRAITÉ MAROCAIN DÉJOUÉ 

L'ANP toujours au front
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Les organes de presse algé‐riens, notamment chaînes detélévision 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 capitalede l'Ouest algérien, unnombre considérable de jour‐nalistes et techniciens, pour

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

reporters spécialisés dans lesdomaines culturels, artis‐tiques et touristiques, ont étémobilisés pour cet événe‐ment, outre la diffusiond'émissions quasi quoti‐diennes et l'animation auniveau des plateaux au niveaudu siège central d'Alger et dela station régionale d'Oran.

LES MÉDIAS ALGÉRIENS EN FORCE POUR 
UNE COUVERTURE « GLOBALE DE QUALITÉ »

Le secteur de l’éducation nationalréceptionnera 413 nouveaux établis‐sements scolaires en prévision de laprochaine rentrée scolaire (2022‐2023), a indiqué hier, un communi‐qué du ministre de l’Education natio‐nale.  «Le secteur va recevoir 413établissements scolaires dont 268écoles primaires, 85 CEM et 60lycées», annonce le même communi‐qué. Il est précisé également que lesecteur de l’éducation sera renforcépar «587 cantines scolaires et 86demi‐pensions». Ces chiffres ont étérendus dans un bilan établi, lorsd’une rencontre tenue avant‐hierpar visioconférence, entre les deuxministres de l’Education et de l’Habi‐tat, avec les directeurs de wilayas del’éducation et ceux des équipementspublics, Belabed.  Cette réunion a étéconsacrée à l’évaluation de l’avance‐ment des travaux des infrastructures

en réalisation en prévision de la pro‐chaine rentrée scolaire 2022/2023.Afin de suivre l’évolution de tous ceschantiers, «une rencontre avec tousles directeurs de l’éducation et ceuxdes équipements publics de wilayas,sera organisée durant la premièredizaine du mois de juillet», indique lamême source.
Meriem.D

JM
-O
R
AN

-2
0
2
2

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).

EDUCATION NATIONALE 
PLUS DE 400 NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES RÉCEPTIONNÉS À LA PROCHAINE

Mustapha Lahmer le directeur  deSETRAM, Tramway d'Oran etmembre du Comité d'Organisationdes Jeux Méditerranéens d'Oran2022, a affirmé hier, que le secteurdes transports à Oran sera prêt etfixé au moment de la grande mani‐festation sportive qui sera abrité parla ville d’Oran.Intervenant sur la Radio Algérienne,Mustapha Lahmer a révélé que tousles moyens de transport sont mis à ladisposition des invités de la villed'Oran, ce qui facilitera leurs dépla‐cements, via les espaces désignéspour les compétitions sportives etmême pour des visites des sites tou‐ristiques et archéologiques de lawillaya. Le même responsable, a
confié que tous les bus de transportdésignés pour les joueurs, les entraî‐neurs, les médias et les arbitresseront décorés aux couleurs des JeuxMéditerranéens et avec des affichespromotionnelles pour cet importantévénement.

JM ORAN 2022
LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
PRÊT À SUIVRE LE RYTHME 

Le pôle pénal spé‐cialisé dans lesaffaires de corrup‐tion financière etéconomique à SidiM’hamed a renvoyé,l’affaire de l’ancienministre de la soli‐darité nationale,Djamel Ould Abbesau 6 juillet prochain. Il s’agit du détour‐nement de l’argentdes victimes du ter‐rorisme qui a étéprésenté par l’émirdu Koweït à l’Algé‐rie pour aider lesfamilles et les vic‐

times du terroris‐me. Le don estimé àplus de 40 mille dol‐lars a été réception‐né par l’ancien Pré‐sident de la Répu‐blique, AbdelazizBouteflika, enrevanche l’argentest disparu, où Dja‐mel Ould Abbesétait le seul suspectde ce détourne‐ment, avec la parti‐cipation d’autresintéressés. L’ancienministre de la soli‐darité a été accusé,également, d’autres

affaires de corrup‐tion relative audétournement defonds publics etabus de pouvoir.Pour ce qui est dureport de l’affaire, ilintervient à lademande de ladéfense d’OuldAbbes, en raison deson état de santédétérioré et de l’ab‐sence de témoins.Le ministère desSolidarités nationa‐le s’est, quant à lui,constitué partiecivile.

Au moins 1 000 personnesont été tuées et 600 blessés,dans un séisme de magnitu‐de 5,9 qui a frappé unerégion isolée d’Afghanistandans la nuit de mardi à mer‐credi, indique les autorités,qui craignent que le bilan nes’élève encore."Le bilan a atteint les 1.000morts et ce chiffre augmen‐te. Les gens creusent

tombes après tombes", adéclaré le chef du service del'Information et de la Cultu‐re de la province de Paktika,Mohammad Amin Huzaifa,dans un message à la presse. Le tremblement de terre estsurvenu à une profondeur10 kilomètres vers 1h30 dumatin mercredi, tout prèsde la frontière avec le Pakis‐tan, selon l’Institut sismolo‐

gique américain. Unedeuxième secousse, demagnitude 4,5, s’est abattuequasiment au même endroità la même heure, selon lamême source. Des dizaines de maisons ontété endommagées par lasecousse, qui a égalementprovoqué un glissement deterrain à Paktika.
RI

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
LE PROCÈS DE DJAMEL OULD ABBES
RENVOYÉE AU 6 JUILLET PROCHAIN

UN PUISSANT SÉISME FAIT AU MOINS 1 000 MORTS EN AFGHANISTAN
LE BILAN POURRAIT S’ALOURDIR
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