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PEINE DURCIE CONTRE TLIBA ET LE FILS
DE DJAMEL OULD ABBÈS
La 10e Chambre pénale
près la Cour d’Alger a
durci hier, la peine prononcée contre l’exdéputé FLN Bahaeddine
Tliba de 7 à 8 ans de prison ferme dans l’affaire
d’achat des listes électorales lors des législatives de 2017. Iskander
Ould Abbes, fils de l’ancien ministre de la Solidarité nationale Djamel
Ould Abbes, a écopé
d’une peine de 8 ans de
prison ferme.
Le 17 mai, le procureur
général près la Cour
d’Alger a requis des
peines de 10 et 5 ans de
prison ferme contre res-

pectivement Iskander
Ould Abbes et Bahaeddine Tliba. Le tribunal a
également condamné
par contumace à 20 ans
de prison ferme l’autre
fils de Djamel Ould

Abbès, El Ouafi, contre
lequel un mandat d’arrêt international a été
émis pour les mêmes
chefs d’inculpation, en
sus de l’obtention d’indus avantages.

DES OFFICIERS SUPÉRIEURS ISRAÉLIENS ET ARABES RÉUNIS
SOUS L’ÉGIDE DES FORCES MILITAIRES AMÉRICAINES

RÉUNION SECRÈTE ENTRE SIX PAYS ARABES,
DONT L’ARABIE SAOUDITE, ET ISRAËL
The Wall Street Journal (WSJ) a rapporté
que les autorités américaines avaient organisé une réunion secrète, fin mars dernier
en Egypte, à laquelle
ont pris part des responsables militaires
de l’occupation israélienne et six (6) autres
arabes, dont l’Arabie
saoudite. Se-lon le
journal américain, la
réunion a porté sur
une possible coordination entre ces Etats
contre la hausse des
capacités militaires de
l’Iran dans la région.

Le WST, citant des officiels américains, a
indiqué que le chef du
Commandement central de l’armée américaine, le général Frank
McKenzie, a eu une
réunion avec des officiers supérieurs militaires de l’occupation
israélienne, de l’Arabie saoudite, du Qatar,
d’Egypte et de la Jordanie. Les Emirats
arabes unis et le Bahreïn ont dépêché eux
aussi des représentants pour y assister.
Ces entretiens secrets,
ajoute le quotidien

américain, sont survenus après des négociations entre des
représentants
des
pays de la région sur
« d’éventuels scénarios quant aux modalités de coopération
afin d’identifier et
contrecarrer
les
menaces iraniennes ».
C’est une première car
cette rencontre non
annoncée réunit des
officiers supérieurs
israéliens et arabes
sous l’égide des forces
militaires
américaines, a soutenu la
même source.

Le président de la RépuAbdelmadjid
blique,
Tebboune, a reçu lundi
en audience privée, le
recteur de la Mosquée de
Paris, Dr Chems Eddine
Hafiz, qui lui a présenté
un exposé exhaustif sur
les activités de l’institution religieuse dont il a la
charge, a indiqué un

communiqué de la Présidence de la République.
« Le Président a remercié le recteur de la Mosquée de Paris pour tous
les efforts consentis,
ainsi que pour le rôle de
cet édifice religieux dans
la promotion de l’image
radieuse de l’Islam à travers la diffusion du juste

Tous des assassins !
LE MAROC ET L’ESPAGNE EN VICTIMES : « NOUS AVONS
ÉTÉ VICTIMES D’ATTAQUES CONCERTÉES ! »

Au lendemain du
drame survenu à
Melilla, où près de
2 000 migrants africains ont tenté de
pénétrer par la force
dans cette enclave
espagnole située en
territoire marocain, le
Premier ministre a
dénoncé « une attaque
contre l'intégrité territoriale » de l'Espagne. Pedro Sánchez
a condamné ce qu'il a
qualifié d' « assaut (...)
violent et organisé de
la part de mafias qui
se livrent au trafic
d'êtres humains contre une ville qui est un
territoire espagnol ».
« Par conséquent, il
s'est agi d'une attaque
contre l'intégrité territoriale de notre
pays", a ajouté le Premier ministre socialiste. Le chef du gouvernement espagnol a
également souligné
que « la gendarmerie
marocaine avait travaillé en coordination

avec les forces de
sécurité (espagnoles)
pour repousser cet
assaut si violent dont
nous
avons
été
témoins » vendredi.
« S'il y a un responsable de tout ce qui
s'est produit à la frontière, ce sont les
mafias qui se livrent
au trafic d'êtres humains », a-t-il déclaré.
La violence filmée de

L’EXPRESS

dent malien Ibrahim Boubacar Keïta, alias « IBK » (décédé en janvier 2022), suit
l’évolution de son dossier, qui
risque de la rattraper à
chaque instant.
L’affaire qui lui vaut ces
poursuites commence comme
un polar, le 29 janvier 2016,
avec la disparition d’un journaliste de l’hebdomadaire Le
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la répression marocaine et la volonté
espagnole de repousser les flux de migrants à n’importe
quel prix n’absout pas
les criminels de leur
crime, qui a été filmé,
photographié, acté et
mis sur la place publique, pour que nul ne
soit dupe de la réalité
criminelle des nouveaux colonisateurs.

SANCTIONS CONTRE LE MALI :

MOHAMED BAZOUM ET FAURE GNASSINGBÉ,
« SEPARATE WAYS… »
Alors qu’un nouveau
sommet de la Cedeao,
capital pour l’avenir du
Mali doit se tenir
dimanche 3 juillet, les
tractations vont bon

train dans la sousrégion. Deux lignes s’opposent sur la position à
adopter face à la junte
malienne. Si le président nigérien Bazoum,

KARIM KEÏTA, FILS DE L’EX-PRÉSIDENT MALIEN « IBK », SOUS LA LOUPE DES ENQUÊTEURS
Karim Keïta, le fils du président malien renversé en
2020, vit désormais en Côte
d’Ivoire. La justice de son
pays le soupçonne d’avoir
joué un rôle dans la disparition, en 2016, d’un journaliste, certainement assassiné.
Karim Keïta, lui, conteste les
accusations portées à son
encontre. Le fils de l’ex-prési-

milieu et de la modération et la lutte contre
sous
l’extrémisme,
toutes ses formes, assurant le recteur de son
total soutien et de l’appui de l’Algérie pour que
la noble mission de la
Mosquée puisse être
menée à bien », a ajouté
la même source

Sphinx, Birama Touré. Dans
les mois suivants, la capitale,
Bamako, bruisse de rumeurs,
la presse locale s’empare de
l’histoire : Birama Touré, 50
ans, aurait été enlevé et
assassiné par des agents de la
direction générale de la sécurité d’Etat (DGSE) malienne.
Le corps de leur confrère n’a
jamais été retrouvé.
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qui se fait le porte-voix
de la France dans la
région, prône la fermeté, son homologue togolais n’hésite pas à
conseiller Assimi Goïta.
Le président Gnassingbé a profité de son passage à Banjul, où il a
assisté à la cérémonie
d’investiture d’Adama
Barrow, pour faire une
escale discrète à Bamako. Son amitié pour
Goita lui a commandé
de le conseiller à faire
des concessions pour
éviter plus de pressions
de la part des Européens.
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LA NOMINATION DE SABRI BOUKADOUM COMME ÉMISSAIRE DE L'ONU
EN LIBYE BLOQUÉE PAR LES EMIRATS ARABES UNIS

S

Les «parrains» du maréchal
Haftar se rebiffent

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé au Conseil de sécurité que l'ex-ministre
algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum devienne le nouvel émissaire de l'Organisation pour la
Libye mais les Emirats arabes unis ont bloqué sa nomination, selon des diplomates cités par Le Figaro.

elon le média, lors d'une
réunion lundi 27 juin du
Conseil de sécurité consacrée à la situation libyenne,
certains pays comme le Ghana
ou la France ont une nouvelle
fois réclamé que le poste,
vacant depuis novembre, soit
pourvu «dès que possible».
Depuis l'automne, le renouvellement de la mission politique
de l'ONU (Manul) n'a pu s'effectuer que pour des périodes
courtes de quelques mois,
notamment en raison de l'impossibilité du Conseil à se
mettre d'accord sur un nouvel
émissaire. Le mandat de la
Manul expire le 31 juillet. La
semaine dernière, le chef de
l'ONU, après plusieurs tentatives vaines, a proposé aux 15
membres du Conseil le nom de
Sabri Boukadoum. «Seuls les
Emirats arabes unis ont refusé», a indiqué à l'AFP un diplomate. Au Conseil de sécurité,

CRISE EN LIBYE :

L’édito

Par Zahir Mehdaoui

LES PIEDS DANS LE
RUISSEAU, C’EST LA
FAUTE À ROUSSEAU !

lors que l’ONU et l’Union africaine
A
réclament une enquête
indépendante pour déterminer les

les Emirats, un membre non
permanent, représentent le
monde arabe. Selon plusieurs
autres diplomates, les Emirats
ont expliqué que «des pays
arabes et des parties libyennes
avaient fait part de leur opposition» à la nomination de l'ex-

Début de pourparlers à l'ONU

L'ONU a lancé hier, aux responsables libyens un
appel à «un effort décisif et courageux» pour
sortir de l'impasse sur les élections lors de
pourparlers qui débutent à Genève entre
institutions rivales. Le président de la Chambre
des représentants Aguila Saleh et le président du
Haut Conseil d'État Khaled el-Mechri se
rencontrent mardi et mercredi au palais des
Nations de l'ONU pour discuter du projet de cadre
constitutionnel pour les élections.
«Vous avez à présent atteint une étape critique
dans ce qui a constitué un chemin long et
difficile», a déclaré en ouvrant les pourparlers la
conseillère spéciale du secrétaire général de

responsable algérien, sans
identifier les pays et parties en
question. Il y a une «préoccupation régionale» à l'égard de
la nomination de Sabri Boukadoum, a indiqué l'un de ces
diplomates, en soulignant que
le choix d'un ressortissant d'un

l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams. «Il est
maintenant temps de faire un effort décisif et
courageux pour permettre la mise en place de ce
compromis historique, dans l'intérêt de la Libye,
du peuple libyen et de la crédibilité de ses
institutions». Selon elle, les deux responsables
devront trouver un consensus sur le calendrier,
les modalités et les grandes étapes pour garantir
la tenue d'élections nationales aussi tôt que
possible. Des scrutins présidentiel et législatif
devaient initialement se tenir en décembre 2021
en Libye, pour couronner un processus de paix
parrainé par l'ONU après les violences de 2020.
Mais ils ont été reportés sine die, en raison de
fortes divergences entre rivaux politiques et des
tensions sur le terrain, avec des affrontements
armés de plus en plus récurrents entre milices
I.M.
rivales à Tripoli.

pays frontalier de la Libye pose
problème. Son travail serait
«impossible», a ajouté cette
source, en expliquant la position émiratie. On comprend
qu’à l’intérieur de la Libye, un
maréchal Khalifa Haftar peut
s’opposer à cette nomination,
de même que les acteurs de
son camp (Aguila et Bachagha),
mais aucun nom ne peut
s’ajouter à ce personnage
lugubre et honni par tout le
peuple libyen. Les Emirats
arabes sont un des derniers
mentors de Haftar, qui a été
rejeté par la communauté
internationale après que son
nom eut été cité par un haut
tribunal américain comme
« criminel de guerre », et passible de poursuites judiciaires,
ce qui a eu l’effet de cramer ses
cartes à l’intérieur de la Libye
et vis-à-vis de ses parrains
étrangers.
O. F.

Les réalités du terrain contredisent les allégations du Makhzen
INFILTRATION D’ASSAILLANTS À LA FRONTIÈRE ALGÉRO-MAROCAINE:

La répression opposée par
les autorités marocaines aux
jeunes migrants
subsahariens et la violence
disproportionnée dont elles
ont usé et abusé a été
dénoncée par la
communauté internationale
et mise à l’index. Même la
connivence dont use le chef
du gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, pour venir à
la rescousse de Rabat, ne
suffit plus. Le drame a été
mis sur la place publique et
le verdict de la vox populi,
même à l’intérieur du Maroc,
a été sans appel.
De ce fait, le Maroc a
cherché des sorties de
secours, sans en trouver, et
les faux prétextes, comme
ceux disant que « des
assaillants se sont infiltrés à
la frontière avec l’Algérie »,
ne suffisent plus à cacher les
« parties intimes » des
responsables marocains.
Ainsi, et suite au
communiqué de
l’ambassade du Maroc à
Madrid qui précise que des

assaillants se sont infiltrés à
partir de l’Algérie, l’Envoyé
spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des
pays du Maghreb, Amar
Belani, a tenu à nier en bloc
les allégations
tendancieuses du Makhzen :
«Nous savons que le Maroc a
érigé la fuite en avant en
système de gouvernance.
N’ayant pas le courage
d’assumer leurs propres
turpitudes, les autorités de
ce pays sont constamment à
la recherche de boucs
émissaires pour se
défausser de leurs
responsabilités».
Le diplomate avance que les
organisations internationales
spécialisées dans la gestion
des flux migratoires,
attestent que la majorité des
migrants subsahariens qui
se trouvent au Maroc ont
rejoint ce pays par les voies
légales. Ceci est le résultat
du marketing diplomatique
nourri par ceux qui
définissent,
présomptueusement, le

Maroc comme étant la plateforme entre l’Afrique
subsaharienne et l’Europe,
dans le but soi-disant de
consolider la position
géostratégique du pays.
« L’appel d’air qui a suivi des
pseudo-régularisations de
migrants est un autre fait
que les autorités marocaines
se doivent de reconnaître au
lieu de jeter
malhonnêtement la pierre au
voisin. Je rappelle qu’un
journal connu dans ce pays
alertait, de manière
stigmatisante, sur le « péril
noir », a-t-il martelé.
Ainsi, et au lieu de se
retrancher lâchement dans
la politique de l’autruche,
ajoute Belani, les
représentants de
l’ambassade du Maroc a
Madrid feraient mieux de
réaliser qu’on ne peut se
prévaloir à la fois de son
« africanité » à l’égard de ses
voisins du sud et enfiler en
même temps la tenue du
garde-chiourme qui
contribue à surveiller les

frontières extérieures
européennes. « Le résultat
des courses de ce grand
écart est la survenance
cyclique de répressions
sauvages et de carnages,
comme celui de Nador, qui
ont horrifié les citoyens du
monde. Certaines voix
s’élèvent, notamment sur les
réseaux sociaux, pour relever
le caractère planifié et
prémédité de cette
« tentative » de
franchissement de la
frontière de Melilla par plus
d’un millier de subsahariens
qui seraient ainsi tombés
dans un guet-apens, réprimé
férocement par les forces de
l’ordre pour, à la fois
intimider les pays du sud de
l’Europe dont l’Espagne au
premier chef, en agitant la
menace de la submersion
migratoire, et obtenir, en
retour, le soutien
diplomatique ainsi que des
subsides substantiels de la
part de l’Union européenne »,
conclut le communiqué.
I.M.Amine
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circonstances et les responsabilités
du carnage de Mellila, le Makhzen
marocain, comme à son habitude,
verse dans le surréalisme, en
imputant la responsabilité de la
sanglante tentative de pénétration
forcée dans l'enclave espagnole de
Melilla par quelque 2000 migrants
subsahariens, à... l’Algérie! Usant et
abusant de tous les prétextes
possibles pour se dédouaner et
justifier le comportement ignoble de
ses services de sécurité face à des
migrants désarmés, le Makhzen sort
sa vieille quincaillerie pour desserrer
l’étau qui se resserre autour de son
cou. Pour les responsables
marocains, ce sont des milices
surentraînées entrées depuis l’Algérie
qui sont à l’origine des affrontements
violents à Mellila. Heureusement que
le ridicule ne tue pas, sinon, on aurait
assisté depuis longtemps à
l’enterrement de ce concierge nordafricain des sionistes! Le Makhzen
croit qu’en essuyant ses mains
tachées de sang sur le dos de
l’Algérie, il va se tirer à bon compte de
son ignoble forfaiture. Que nenni !
Même si certains pays se montrent
insensibles à ce carnage et tentent de
le réduire à un fait divers, la
communauté internationale
n’acceptera pas de voir des lois
qu’elle a elle-même érigées, bafouées
et foulées au pied. En vertu du droit
international, tous les pays sont tenus
de traiter tous les migrants avec
dignité et de leur assurer la protection
et l’assistance dont ils ont besoin. Si
les pays ont le droit de gérer selon
leurs besoins et leurs capacités les
flux migratoires, il ne leur est pas
permis de faire un usage excessif de
la force dans la gestion de ces flux. Ce
que le Makhzen marocain a foulé aux
pieds ! Se croyant protégé par sa
vassalisation à l’Etat hébreu, le
Makhzen s’est laissé aller dans son
délire en oubliant que la justice finit
toujours par triompher. Accuser
l’Algérie de ses déboires et de son
hystérie sanguinaire ne sauvera pas
le Makhzen, bien au contraire ! Les
enquêtes internationales diligentées
pour faire la lumière sur ces
événements tragiques vont
démasquer le Makhzen et le montrer
sous son véritable visage. Amar
Belani a raison de dire que le régime
marocain n’a pas le courage d’assumer la responsabilité de ses forfaitures et qu’il a l’habitude de rejeter la
faute sur les autres ! Ne s’étant pas
encore totalement dégagé du
bourbier de l’espionnage via le logiciel israélien Pegasus, le Makhzen
marocain vient de se rendre encore
responsable d’un horrible carnage
ayant ôté la vie à plus de 37 migrants
subsahariens. Comme quoi
« chassez le naturel, il revient au
M. Z.
galop ! ».
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NAVETTES VIDES
D’ALGÉRIE FERRIES :
DES RÉVÉLATIONS
FRACASSANTES
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Dans un communiqué rendu public

hier, le parquet du pôle pénal
économique et financier de Sidi M’hamed

(Alger) informe que le navire Tassili 2 a
effectué en date du 1er juin la traversée
Skikda – Marseille sans passagers et est
revenu le lendemain avec 39 passagers
et 21 véhicules, alors que sa capacité est
de 1300 passagers et plus de 300
véhicules, suivant l’enquête effectuée par
le parquet près le tribunal de Skikda qui a
transféré le dossier au pôle spécialisé
lundi 27 juin. Ce dernier indique que bien
qu’un grand nombre de passagers
souhaitaient réserver, ils n’ont pas pu le
faire sous prétexte que toutes les places
étaient réservées. « Les premiers
résultats de l’enquête font ressortir des
informations sur l’existence d’un complot
ourdi avec la complicité des responsables
de l’entreprise, d’autant plus que le
recours à la réquisition d’un navire vide
ne peut se faire qu’en cas d’importantes
réservations à l’étranger », assène le
parquet. Celui-ci explique qu’il a été
procédé au niveau du système
informatique central de l’entreprise à des
« réservations virtuelles pour empêcher
R. N.
les voyageurs de réserver ».

CENTRE ENFÛTEUR (NAFTAL)
SITUÉ AU CENTRE-VILLE
DE BÉJAÏA »

EXERCICE
DE SIMULATION
D’UN INCIDENT

Sonatrach «informe l’opinion
publique qu’un exercice de

simulation d’un incident est organisé au

niveau du Centre Enfûteur (Naftal) situé
au centre-ville de Béjaïa ». Cet exercice de
simulation, précise le groupe pétrolier,
«s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme annuel du Poste de
Commandement Tactique du pôle d’Alger
(PCT) du Groupe SONATRACH ». Un
événement qui marquera la présence des
services de la Protection Civile, la Sûreté
Nationale et les services hospitaliers du
CHU Khalil AMRANE, attenants au Centre
Enfûteur. Aux habitants à proximité du
centre, Sonatrach « présente ses excuses
pour toute gêne occasionnée par cet
exercice de simulation ».

AFFAIRE SONATRACH-SAÏPEM:
CONFIRMATION DES JUGEMENTS
DE PREMIÈRE INSTANCE

La Cour d’Alger a confirmé, hier, les
jugements de première instance prononcés
contre les accusés poursuivis dans l’affaire
Sonatrach et du groupe italien Saïpem, à leur
tête l’ancien ministre de l’Energie, Chakib
Khelil. Chakib Khelil a été condamné à une

Le commerce extérieur manifeste
des signes de reprise
MIS EN ÉVIDENCE PAR SONATRACH

Cette importante
découverte va
permettre à
Sonatrach de jouer un
rôle encore plus
important dans la
chaîne gazière. Elle
intervient dans un
contexte international
tendu où on observe
une fluctuation très
forte de l’offre et de la
demande en gaz.

S

Par Youcef Salami

onatrach a annoncé,
lundi, 27 juin, une
importante découverte
d’hydrocarbures à Hassi
R’mel. Un « potentiel important » en hydrocarbures a été
mis en « évidence » dans le «
réservoir Lias Carbonaté «
LD2 » au niveau du périmètre
d’exploitation de Hassi R’Mel
», a-t-elle indiqué dans un
communiqué rendu public. Il
s’agit « des plus grandes
réévaluations de réserves des
vingt dernières années », y
est-il souligné. Et de préciser
: « L’évaluation préliminaire
de ce potentiel a montré un
volume qui varie entre 100 et
340 milliards de m3 de gaz à
condensat ». Un programme
de travaux de développement
est en cours d’exécution pour
confirmer les volumes estimés et réaliser des productions en fast track de l’ordre
de 10 millions de m3 par jour
à partir du mois de novembre
prochain. Cette découverte
est un cadeau du ciel. Elle va
permettre à Sonatrach de
jouer un rôle encore plus
important dans la chaîne
gazière. Elle intervient dans

un contexte international
tendu où on observe une fluctuation très forte de l’offre et
de la demande en gaz.
Aujourd’hui, la demande est
très forte, dans le monde
entier, alors que l’offre ne
suit pas, ce qui risque de
compromettre la sécurité de
l’approvisionnement dans
beaucoup, si la guerre en
Ukraine dure plus longtemps
que prévu. Les découvertes
de nouveaux gisements sont
allées en augmentant, ces
dernières années. Le 20 mars
dernier, Sonatrach avait
confirmé les réserves d’une «
importante découverte » de
pétrole à Touggourt dans le

peine de 20 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 2 millions de DA, avec
confirmation du mandat d’arrêt international
émis à son encontre en septembre 2019.
L’ancien P-DG du groupe Sonatrach, Mohamed
Meziane, et l’ancien vice-président du groupe
Abdelhafidh Feghouli ont écopé
respectivement de 5 et 6 ans de prison ferme,
avec versement, in solidum, d’un montant de
20 millions de DA au Trésor public. Les

nord-est du Sahara algérien
et une nouvelle découverte
d’hydrocarbures dans la
wilaya d’El Bayadh. Les nouveaux gisements, une fois
entrés en service, vont redonner de la vigueur à la production, ce à quoi aspire Sonatrach. Cela vient en fait à point
nommé, car de nombreux
gisements existants ont vu
baisser leur teneur en hydrocarbures. Et, il a fallu utiliser
des technologies modernes
pour les booster comme cela
a été le cas à Hassi R’mel où
la compagnie nationale des
hydrocarbures a mis en service le système de Boosting
III. Ce dernier, doté de tech-

accusés étaient poursuivis pour dilapidation
de deniers publics, abus de fonction et
conclusion de marchés publics contraires à la
réglementation. Les deux représentants du
groupe italien Saïpem ont été condamnés à
une peine de 5 ans de prison ferme.
Les personnes morales et Chakib Khelil sont
tenus de verser au Trésor public, une
compensation de plus de 19 Mds de DA.
R.E.

nologies novatrices, permet à
Sonatrach d’augmenter la
récupération des ressources
en gaz et, partant, de relever
le niveau de production du
site. Le système de Boosting
III vise à maintenir les
volumes de production à 180
millions de mètres cubes
par jour et à récupérer des
réserves supplémentaires
estimées à 400 milliards de
mètres cubes de gaz naturel.
Ce mécanisme lui permet
aussi de renforcer ses capacités de production actuelles
pour continuer à répondre
aux besoins croissants du
marché national du gaz et
d’honorer aussi ses obligations contractuelles à l’export. L’amélioration de la production signifierait également l’amélioration des revenus du pays. Sonatrach s’attend cette année à des exportations de l’ordre de 50 milliards de dollars, contre 34,5
milliards de dollars en 2021.
Y. S.

ABDELBAKI BENZIANE AU SALON NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

L’université «fournit l’élite en matière de recherche»

Présidant les travaux du salon
national de l’Enseignement
supérieur que l’Université des
sciences et de la technologie ,
Houari-Boumediene (USTHB) a
abrité hier, le ministre du
secteur, Abdelbaki Benziane, a
affirmé qu’ ” il est primordial
pour l’université algérienne
d’incarner une éducation de
qualité, parallèlement à la
diffusion de la culture de
l’entreprenariat dans le but de
participer à la construction
d’une économie du savoir et à la
renaissance souhaitée”, a-t-il
indiqué. Le même responsable a

également mis en exergue la
problématique du financement
qui posait problème auparavant
en affirmant :
” Le ministère a prévu un
important programme de
financement de la recherche
dans tous les domaines liés à la
science, à la technologie, à la
numérisation et à l’intelligence
artificielle, ainsi qu’aux sciences
humaines et sociales, en
réponse aux préoccupations de
la communauté en fournissant
toutes les capacités nécessaires
pour construire les capacités
des chercheurs à créer

l’excellence scientifique, en plus
de soutenir les jeunes
chercheurs”, a-t-il assuré.
Abdelbaki Benziane, en sa
qualité de professeur
d’université avant qu’on ne lui
confie la gestion du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, a tenu
à rassurer la communauté
universitaire en indiquant : “Il
est du devoir des institutions
universitaires et de recherche, à
l’heure actuelle, de chercher à
fournir un groupe d’élite de
chercheurs dans divers
domaines, capables d’affronter

les événements et les
développements et de participer
efficacement au développement
national”. Par ailleurs, Abdelbaki
Benziane n’a pas éludé la
question de l’élite universitaire
en affirmant : “Le secteur de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique
s’emploie à repenser la carte
des formations dans le but de la
moderniser par la création
progressive de personnels et de
spécialisations à la lumière des
tendances mondiales afin de
former de nouvelles élites dans
les spécialisations”. Dans un

autre registre, et en marge des
travaux de cette rencontre, le
Centre de recherche en médias
scientifiques et techniques a fait
une présentation sur le produit
scientifique de l’Université
algérienne depuis l’indépendance, ainsi qu’une bande
documentaire de l’Université de
la formation continue qui
comprend le bilan des
principales réalisations et
stations que le secteur de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique
connaît depuis l’indépendance.
R. E.
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A CT UA LI T É
Le secteur des assurances
s’en remet progressivement
FORTEMENT FRAGILISÉ PAR LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

5

Le marché des assurances a réalisé, sur les trois mois de l’année 2022, un chiffre d’affaires de 45,8 milliards de dinars, contre 43,5
milliards de dinars à la même période de l’année écoulée, soit une hausse de 5,2%.

A

Par Youcef Salami

près une année 2020
exceptionnellement difficile, en raison de la pandémie de Coronavirus, le secteur
des assurances a commencé à
manifester des signes de
reprises en 2021. Et, cette tendance à la reprise continue à se
poursuivre en 2022. En effet,
sur les trois premiers mois de
l’année en cours, le marché des
assurances a réalisé un chiffre
d’affaires de 45,8 milliards de
dinars, contre 43,5 milliards de
dinars, à la même période de
l’année écoulée, soit une hausse
de 5,2%, peut-on lire dans la
dernière note de conjoncture
du Conseil national des assurances (CNA). Les assurances
de dommages continuent de
tenir la dragée haute aux autres
branches, en s’accaparant d’environ 85,7% des résultat réalisés dans le secteur. Elles ont
dégagé un chiffre d’affaires de
l’ordre de 39,2 milliards de
dinars, en hausse de 6%. Suivent les assurances de personnes avec une part de 10,4%
et une progression de 26,9%,
puis, les acceptations internationales avec 3,9%, lesquelles
ont chuté de 35,1%, est-il indiqué dans la note de conjoncture. Il y est expliqué que la hausse produite par les assurances
de dommages «est générée par
la croissance constatée au
niveau de toutes les branches, à
l’exception de la branche «Agricole» qui recule de 15,3% comparativement à l’année précédente. Par branches, l’Automobile affiche des résultats acceptables, avec un chiffre d’affaires
d’un peu plus de 20 milliards de
dinars réalisé au 1er trimestre
2022, contre 19,2 milliards de
dinars pour la même période de
2021, soit une progression de
4,6%. Cette évolution s’ex-

Le Directeur général de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), Qu Dongyu, a appelé à des
mesures urgentes pour enrayer la
crise alimentaire mondiale et
transformer les systèmes
agroalimentaires. «Nous risquons
sérieusement de faire face à une
crise d’accès à la nourriture
maintenant et à une crise de
disponibilité alimentaire pour la
prochaine saison», a alerté le
directeur général de la FAO lors
d’une conférence ministérielle du
G7, tenue sous le thème «Unis
pour la sécurité alimentaire».
Dongyu a, ainsi, insisté sur la
nécessité d’investir dans les pays
les plus durement touchés par la
hausse des prix alimentaires et de
soutenir la production locale
d’aliments nutritifs, notant que la
production agricole ne bénéficie
que de 8% des financements
destinés aux situations d’urgence

plique par la hausse des
«Risques non obligatoires» qui
ont augmenté de 5,8%, par rapport à à la même période de
l’année passée. La «Responsabilité civile automobile» est un
autre élément essentiel, dont il
faut tenir compte. Elle a pesé
pour 22,4% du total de la
branche, détenant 11,5% de
parts de marché des assurances
de dommages, pour un chiffre
d’affaires de 4,5 milliards de
dinars. De son côté, la branche
«Incendie et Risques Divers
(IRD)» a clôturé le premier trimestre 2022 avec un chiffre
d’affaires de 16,1 milliards de
dinars, soit une progression de
7,5%, qui «trouve son origine
dans la performance enregistrée par la sous-branche
«Incendie, explosions et élé-

ments naturels», avec un taux
de croissance de 17,2%, en
montant, et 16,5% en termes de
nombre de contrats et ce, par
rapport à la même période de
l’exercice 2021».

LES SINISTRES EN REPLI
Quant aux «Assurances agricoles», elles ont réalisé un rendement faible par rapport au
chiffre d’affaires du marché global, soit un taux de croissance
de 1,3%. Avec une production
de 507,9 millions de dinars,
cette branche a connu une baisse de 15,3% par rapport au premier trimestre 2021, alors que
sur l’ensemble de l’année 2021,
elle avait affiché un taux de
1,6%, en recul de 4,2% par rapport à 2020. Ce recul a été causé
par l’ensemble des sous-

branches, notamment «Production végétale» et «Production
animale» qui cumulent 61,4%
et régressent, respectivement,
de 27,5% et 8,4%. «Cette situation trouve explication, en
grande partie, par l’abandon du
métier par les éleveurs en raison de la cherté des aliments de
bétail, ainsi que par la perte
d’importants contrats par la
société leader», est-il mentionné dans la note de conjoncture.
Côté transport, l’assurance a
réalisé un chiffre d’affaires de
1,8 milliard de dinars, soit une
part de 4,6% du portefeuille
dommages au premier trimestre 2022, en hausse de
13,3%. Un résultat qui s’explique par «le niveau des primes
émises réalisées par les sousbranches «Transport maritime»

FACE AU RISQUE D’UNE CRISE D’ACCÈS À LA NOURRITURE

La FAO appelle à des mesures urgentes

liées à la sécurité alimentaire. Il a
également appelé à «un plus
grand» soutien à l’initiative
multipartenaire de la classification
intégrée des phases (IPC) pour
améliorer l’analyse et la prise de
décision en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition afin
d’étendre la couverture des pays.
L’IPC fournit des informations sur
l’ampleur et la gravité de
l’insécurité alimentaire et de la
situation de famine. En 2021, le
G7 a reconnu l’IPC comme
«l’étalon or» pour l’analyse de la
sécurité alimentaire, soulignant
«son rôle de pilier essentiel des
réponses mondiales à la faim».
Les pays doivent favoriser des
politiques qui optimisent la
productivité, l’efficacité, la
résilience et l’inclusivité des
systèmes agroalimentaires, ce qui
nécessitera des investissements
financiers importants estimés à
8% de la taille du marché

agroalimentaire, a indiqué le
directeur général de la FAO,
ajoutant que les investissements
devraient couvrir les
infrastructures matérielles, les
infrastructures de la chaîne de
valeur, l’innovation, les nouvelles
technologies et les infrastructures
numériques inclusives.

ATTÉNUER LA CRISE
DE LA FAIM

«La réduction des pertes et du
gaspillage alimentaires peut, en
outre, contribuer à la gestion de la
crise alimentaire», a-t-il poursuivi,
affirmant que «si nous essayons
de réduire de 50% les pertes et le
gaspillage alimentaires, il y aura
suffisamment de fruits et de
légumes pour tous», a souligné le
Directeur général. «Il est crucial
que tous les partenaires clés
travaillent de manière cohérente
pour mettre les engrais
nécessaires à la disposition des

agriculteurs à temps», a déclaré
Qu, exhortant les pays à améliorer
l’efficacité des engrais pour
s’adapter aux systèmes agricoles
locaux. Evoquant la transparence
du marché et la nécessité de
stabiliser les prix, le responsable
onusien a souligné qu’il est
«important que le système
commercial mondial reste ouvert»,
rappelant que la FAO s’était
engagée à améliorer la
transparence du marché mondial
au moyen du Système
d’information sur les marchés
agricoles (AMIS), un outil essentiel
pour instaurer la confiance sur les
marchés mondiaux. Cette
conférence a réuni des ministres
et des représentants de pays, y
compris le G7, les champions du
Groupe d’intervention en cas de
crise mondiale des Nations unies,
les principaux Etats donateurs et
les pays les plus vulnérables et les
plus touchés, ainsi que des

et «Transport terrestre» qui
occupent des parts respectives
de 58,8% et 24,2% du portefeuille de ladite branche, et évoluent, respectivement, de 25,6%
et 3,6%, relativement au premier trimestre 2021». Enfin,
l’assurance «Crédit» a affiché un
chiffre d’affaires de 748,4 millions de dinars, en progression
de 16,9%. «Une tendance
engendrée, essentiellement, par
la sous-branche «Insolvabilité
générale» qui détient une part
de 48,2% du portefeuille de la
branche et évolue de 32,5%»,
note le CNA, relevant que : additivement, les sous-branches
«Crédit à l’exportation» et «Crédit immobilier» ont progressé
respectivement, de 30,8% et de
5%. Pour ce qui se rapporte au
volet «Sinistres», la note de
conjoncture souligne que les
cas déclarés auprès des sociétés
d’assurance, au titre du premier
trimestre 2022, ont atteint 17,4
milliards de dinars, en régression de 9,4%, et 21,8% en
nombre de déclarations, comparativement à la même période
de 2021. La même tendance
baissière est constatée en
termes de règlements des
sinistres, soit 15,3% en montant
et 26,9% en nombre de dossiers
réglés. Pareillement, les stocks
restant à payer affichent une
régression de 3%, en montant,
et 3,3% en nombre de sinistres
en suspens. «Le repli en matière
de sinistres est engendré, principalement, par la régression
des sinistres des assurances de
dommages qui représentent la
plus grande part des sinistres
du marché». En 2021, le marché national des assurances
avait atteint 151,9 milliards de
dinars, contre 144,9 milliards
de dinars en 2020, soit une
hausse annuelle de 4,8%.
Y. S.

dirigeants d’organisations
internationales, telles que les
Nations unies. Les pays
industrialisés du Groupe des Sept
(G7) ont exhorté à la même
occasion les pays et les
entreprises disposant
d’importants stocks alimentaires
à aider à atténuer la crise de la
faim causée par l’invasion de
l’Ukraine par la Russie. Dans un
communiqué, le Groupe G7 a
appelé «tous les pays à éviter la
thésaurisation excessive de la
nourriture, qui conduirait à une
augmentation supplémentaire des
prix». Les dirigeants des pays du
G7 se sont engagés à exclure les
denrées alimentaires des
sanctions contre la Russie et à
préserver la liberté de commerce
de celles-ci, tout en accusant la
Russie d’avoir exacerbé la crise
alimentaire mondiale à la suite du
blocus des ports ukrainiens.
R. E.
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É CO NO M I E
Le plafonnement du prix
du pétrole russe validé !
G7

Les dirigeants du G7, réunis en sommet en Allemagne, vont lancer les travaux visant à mettre en place un mécanisme de plafonnement
du pétrole russe, afin de frapper une importante source de revenus de Moscou, a dit un haut responsable de la Maison-Blanche.

e G7 va «demander aux
ministres de travailler d'urgence à l'élaboration d'un
plafonnement des prix du
pétrole, en consultant les pays
tiers et le secteur privé, dans le
but de mettre en place un tel
plafonnement», a assuré ce responsable à quelques heures de
la fin du sommet. Le communiqué final attendu à l'issue de
cette réunion va donc inclure
un accord de principe sur la
mise au point de ce mécanisme
inédit et complexe qui viserait à
empêcher la Russie de vendre
son pétrole au-delà d'un certain
prix. Jake Sullivan avait toutefois reconnu la difficulté technique d'un tel projet : «Ce n'est
pas quelque chose que nous
pouvons sortir de nos tiroirs
comme si c'était une méthode
déjà testée et approuvée..., c'est
un concept nouveau.» Une complexité également soulignée par
les spécialistes du secteur énergétique.

LA CHINE ÉGALEMENT
DANS LE VISEUR DU G7
Le G7 va également condamner
mardi les pratiques économiques déloyales de la Chine, et
promettre une «approche coordonnée» pour y faire face, a dit
un haut responsable de la Maison-Blanche, qualifiant la
démarche de «sans précédent».
Les sept puissances vont
condamner, «ce qui est sans
précédent dans le contexte du
G7, les préjudices causés par les
directives industrielles non
transparentes de la Chine qui
faussent le marché», selon ce
haut responsable.
Selon lui, «les dirigeants s'engageront à travailler ensemble
pour élaborer une approche
coordonnée visant à remédier
aux pratiques non commerciales de la Chine, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et les travailleurs». «Les
dirigeants évoqueront également le rôle de la Chine dans le
piège de la dette des pays à

revenu faible ou intermédiaire», prévient en outre ce haut
responsable, assurant qu'il
s'agit là aussi d'»une première
pour le G7».

L'ACTE FORT DU G7 POUR
LUTTER CONTRE
L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les sept puissances du G7 ont
également exhorté hier les pays
et
entreprises
disposant
d'»importants stocks de nourriture» à contribuer à atténuer la
pénurie alimentaire et s'engagent à verser 4,5 milliards de
dollars supplémentaires pour
lutter contre l'insécurité alimentaire. «Comme recours à
court terme, nous demandons
aux partenaires qui ont d'importants stocks de nourriture,
ainsi qu'au secteur privé, de
rendre la nourriture disponible
sans fausser les marchés,
notamment en soutenant la
stratégie d'achat du Program-

VENEZUELA

me alimentaire mondial»,
demande dans une déclaration
le G7, réuni jusqu'à mardi dans
le sud de l'Allemagne. Les dirigeants du G7 s'engagent en
outre à verser 4,5 milliards de
dollars supplémentaires pour
lutter contre l'insécurité alimentaire, portant l'effort cette
année à environ 14 milliards de
dollars, selon cette déclaration.
Le G7 a aussi réitéré son «appel
pressant à la Russie pour qu'elle mette fin, sans condition, au
blocus des ports ukrainiens de
la mer Noire, à la destruction
d'infrastructures portuaires et
de transport essentielles, silos
et terminaux à grains, à l'appropriation illégale par la Russie de
produits et d'équipements agricoles en Ukraine et à toutes les
autres activités qui entravent la
production et l'exportation de
production et les exportations
ukrainiennes de denrées alimentaires». «Ces actions ne

Les entreprises françaises invitées à venir
extraire du pétrole

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a invité
avant-hier au soir les entreprises françaises à
venir dans son pays après que la France a plaidé
pour une «diversification des approvisionnements» vers l'Iran et le Venezuela afin de freiner
l'envolée des prix provoquée par la guerre en
Ukraine. «Président Macron! Le Venezuela est
prêt à accueillir toutes les entreprises françaises
qui voudraient venir produire du pétrole et du
gaz», a lancé le président vénézuélien à la télévision publique. En marge du sommet du G7 à
Elmau en Allemagne, la présidence française a
évoqué «des ressources ailleurs qu'il faut aller
explorer», lorgnant les productions de l'Iran et du
Venezuela, est estimant que «le pétrole vénézuélien doit pouvoir être remis sur le marché». Ces
deux pays pétroliers sont soumis à des sanctions
américaines. Les États-Unis et le Venezuela ont
rompu leurs relations diplomatiques en 2019

après la réélection de Nicolás Maduro en 2018
pour un second mandat lors d'un scrutin boycotté
par l'opposition. Dans le but d'évincer Maduro du
pouvoir, Washington a reconnu le leader de l'opposition Juan Guaidó comme président intérimaire, imposant une batterie de sanctions à Caracas.
Ces mesures comprennent notamment un embargo depuis avril 2019 qui empêche le Venezuela
d'échanger son pétrole brut - qui représentait
alors 96% des revenus du pays - sur le marché
américain. Depuis lors, Maduro a reçu un soutien
important de la Russie pour pouvoir continuer à
exporter du pétrole malgré les mesures punitives.
Dans le sillage américain, la France avait aussi
reconnu Juan Guaidó comme président intérimaire, déclenchant l'ire de Nicolás Maduro. Mais, le
poids du leader de l'opposition a considérablement baissé ces derniers mois.
R. E.

peuvent être considérées que
comme une attaque à motivation géopolitique contre la
sécurité alimentaire mondiale»,
dénonce le G7. L'invasion russe
de l'Ukraine, avec notamment
le blocus imposé aux ports de la
mer Noire, fait grimper en

flèche les prix des denrées alimentaires et a contribué à la
flambée mondiale de l'inflation.
La Russie nie pour sa part avoir
bloqué le passage des cargos et
accuse les sanctions occidentales de contribuer à la crise alimentaire.
R.E.

ALLEMAGNE

Le moral des consommateurs
au plus bas, l'inflation pèse

Le moral des consommateurs
allemands devrait atteindre son
plus bas historique en juillet
alors que la guerre en Ukraine
a entraîné une flambée des prix
dans la première économie
européenne. Explosion des prix
de l'énergie et de l'alimentation
L'institut GfK prévoit un indice à
-27,4 points pour juillet, le
chiffre le plus bas depuis le
début de la série en 1991,
selon ce sondage mensuel
publié mardi et réalisé auprès
de 2000 personnes. La
détérioration de l'indice depuis
des mois, en mettant de côté
une pause en juin, repose sur
«la guerre en cours en Ukraine
et les chaînes
d'approvisionnement
perturbées» qui font «exploser
les prix de l'énergie et de
l'alimentation en particulier», a
déclaré l'expert en
consommation GfK Rolf Bürkl
dans ce communiqué.
L'augmentation du coût de la
vie, mesurée par une inflation
en Allemagne qui a approché
8% en mai, «pèse lourdement
sur le sentiment des
consommateurs et le fait
chuter», résume l'expert.
L'agrégat dépasse de loin
l'objectif de 2% visé à terme par

la Banque centrale européenne
et celle-ci a désormais pour
«tâche principale (...)
d'accompagner cela d'une
politique monétaire
appropriée», selon l'institut.
Mais les mesures à prendre
«doivent être mûrement
réfléchies afin de ne pas
plonger l'économie allemande,
déjà mal en point, en
récession», si par exemple la
BCE relevait ses taux trop
abruptement, décourageant les
décisions d'achat via le crédit.
L'enquête GfK révèle que les
Allemands, sondés sur leurs
attentes pour l'économie, voient
davantage le pays tomber en
récession en raison de la
guerre en Ukraine et de
l'inflation. Les attentes de
revenu sont elles aussi
nettement tombées et affichent
leur plus bas depuis près de 20
ans. Les taux d'inflation élevés
«font fondre» le pouvoir d'achat
des consommateurs, a
commenté le GfK. De ce fait,
les sommes économisées
pendant la pandémie
n'entraîneront pas des
dépenses de consommation
«autant qu'espéré», pesant
gravement sur la croissance de
R.E./agence
l'économie.
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Livraison de 562 véhicules
de marque Mercedes Benz
USINE D'AÏN BOUCHEKIF À TIARET

L'entreprise algérienne de fabrication de véhicules de la marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB), d'Aïn
Bouchekif, (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale, a livré avant-hier 562 véhicules à des
organismes et institutions relevant des secteurs public et privé.

L'

opération comprenait
216 véhicules livrés à la
Direction centrale de
l'équipement du Ministère de
la défense nationale et 151 à
la Direction générale de la
sécurité nationale (DGSN),
tandis que les 195 autres
véhicules ont été distribués à
un certain nombre de
wilayas, de communes et
d’établissements
publics
telles que les groupes Sonatrach et Sonelgaz, l'Agence
nationale d'amélioration et
de développement du logement "AADL" et quelques privés, selon le directeur général
de la Société algérienne des
services de vente et d’aprèsvente de la marque Mercedes-Benz, Noureddine Mesmous.
Le même responsable a indiqué, à l'occasion de la signature des procès-verbaux de
livraison, que deux sites
seront ouverts, début juillet
prochain, dans les wilayas de
Sétif et Tlemcen pour assurer
des services après-vente, en
application de l'engagement

de l'institution d'apporter les
meilleures prestations liées à
la fourniture de pièces de
rechange et à la garantie de
services après-vente sur l'ensemble du territoire.
Pour sa part, le président du
Conseil d'administration de
SAFAV-MB d’Ain Bouchekif, le
général Smaïl Krikro, qui a
supervisé ces cérémonies, a

réitéré le souci de l'institution de répondre aux besoins
de ses clients dans les délais
fixés. Il a également salué la
volonté du Commandement
de l'ANP de développer une
industrie militaire aux spécifications internationales et
un produit de qualité, qui
constitue un appui efficace
dans le cycle d'accompagne-

ment des différents secteurs.
Pour rappel, la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz a,
depuis sa création en 2014
jusqu'à aujourd'hui, fabriqué
18.265 véhicules utilitaires et
10.985 véhicules 4x4 dont
3.188 véhicules utilitaires et
1.101 véhicules 4x4 l’année
passée.
R. R.
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UNE COMMISSION
TECHNIQUE
INSPECTE LES
HABITATIONS
TOUCHÉES
O

Une commission technique de la wilaya a
inspecté, lundi, les habitations ayant subi
des dommages par la secousse tellurique,
enregistrée dimanche soir dans la wilaya
d'Oran, selon les services de la wilaya.
Après l'inspection sur le terrain, cette
commission remettra un rapport détaillé
en application des instructions du wali
d'Oran, Saïd Sayoud, qui s'est déplacé,
dimanche dans la soirée dans la région, à
l'instar des communes d'Arzew, Sidi
Benyebka et Bethioua, pour rassurer les
citoyens et s’enquérir de l’état des
habitations qui ont connu des fissures à la
suite du séisme. Le wali a rassuré les
citoyens que toutes les mesures
nécessaires seront adoptées ainsi que la
prise en charge de toutes les personnes
touchées par ce tremblement de terre.
Pour sa part, le chef de daïra d'Arzew,
Azziz Azzedine a indiqué à l’APS que la
commission a effectué une sortie avec les
services de la daïra et de la commune
afin d’inspecter les logements, les
commerces et les établissements qui ont
fait l’objet de fissures.
A ce propos, il a souligné qu'aucune perte
matérielle significative n'a été enregistrée,
à l'exception de quelques fissures, en plus
de l’enregistrement d’un état de panique
chez certains citoyens, notamment les
plus jeunes. Dimanche, à 20h17, un
séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de
Richter a été enregistré dans la région de
Gdyel (wilaya d'Oran), selon le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG), rappelle-t-on.
La même source a précisé que l'épicentre
de la secousse était situé à 12 km au
nord de la commune de Gdyel, dans la
même wilaya. Le séisme a également été
suivi de répliques de 4 et 3,2 sur l'échelle
de Richter dans la même région.
APS

Création de 17 circuits touristiques à Mostaganem

Dix-sept circuits touristiques ont été créés
dernièrement dans la wilaya de Mostaganem,
a indiqué avant-hier le directeur local du
Tourisme et de l’artisanat.
Mohamed Chérif Zelamati a indiqué à l’APS
que ces circuits devant permettre aux
touristes de découvrir, à travers une
plateforme électronique lancée récemment
par le ministère de tutelle, 81 sites
touristiques, culturels, archéologiques,
historiques, religieux et récréatifs que recèle
la wilaya.
Le guide électronique permet ainsi de
découvrir six circuits touristiques englobant
des plages, des forêts, des zones
montagneuses pour la pratique de différentes

activités sportives et un parcours récréatif du
parc zoologique et d'attractions "Mostaland",
visité par plus de cinq millions de touristes
depuis son ouverture en 2016.
Ces circuits s’ajoutent à deux parcours
touristiques, deux historiques dédiés au
chahid Benabdelmalek Ramdane, les grottes
de Frachih, lieu historique des tragiques
enfûmades de la tribu d’Ouled Riyah par la
machine coloniale française, et trois circuits
religieux dont celui menant au mausolée du
saint patron Sidi Lakhdar Benkhelouf.
Par ailleurs, la wilaya de Mostaganem
propose également d’autres circuits dont ceux
de l’artisanat et des métiers et de la nature
avec le méridien de Greenwich qui traverse la

localité de Stidia, et la zone humide d’El
Mactâa et un parcours régional de six jours
pour visiter les wilayas de Mostaganem, Oran
et Tlemcen. M.Zelamati a, par ailleurs, indiqué
que les agences de tourisme peuvent
également exploiter ces circuits dans la
promotion du tourisme et l'organisation de
voyages internes et externes dans le cadre
des 19èmes Jeux Méditerranéens et des
célébrations du 60eme anniversaire de
l’indépendance. La liste des sites touristiques
au niveau de la wilaya sera mise à jour
périodiquement et de nouveaux repères
seront ajoutés, ce qui permettra, à l'avenir, de
porter l’offre à 25 circuits touristiques.
d’argent. IlAPS
f

Adoption de la rétro-ingénierie pour maîtriser l'énergie

Les participants à une rencontre nationale sur la "modernisation des technologies de construction et de la transition
énergétique", organisée lundi à Constantine, ont préconisé d'adopter la rétroingénierie dans le domaine de l'habitat
et de la construction en vue de maîtriser
l'énergie.
Lors de cette journée d'études organisée
par la société Media Smart à Constantine, experts et consultants participants
ont exprimé le besoin impérieux de
répandre l'usage de la rétro-ingéniérie
ou rétro-conception dans le but de développer le secteur de l'habitat et des
constructions modernes.

7

HABITAT ET CONSTRUCTION

A l'ouverture de la rencontre, le directeur de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du
développement technologique (ANVREDET), Najib Derouiche, a indiqué que
l'objet de la rencontre est de "cerner les
problèmes soulevés par les opérateurs
et les acteurs dans ce domaine afin d'apporter des solutions nécessaires et innovantes pour concrétiser le projet de
l'Etat", à savoir la transition énergétique.
Abordant L'étymologie de la rétro-ingénierie, le chef de département de l'innovation au ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, wassila Boulaïche, à précisé qu'il

s'agit d'un procédé consistant à reproduire une structure pour mieux la
reconstruire sur la base de matériaux
susceptibles de contrôler la consommation énergétique, entre autres, les isolateurs thermiques, les panneaux photovoltaïques et les mini-éoliènnes.
De son côté, le directeur du Centre technique industriel des industries mécaniques et transformatrices de métaux
d’Ain Smara (Constantine), Ahcen Boulkroun, a affirmé que le procédé de la
rétro ingénierie a donné des résultats
encourageants dans le domaine de l'industrie, notamment dans le volet de la
construction des matériaux utilisés dans

les chantiers de l'habitat, soulignant que
ce mode opératoire constitue une voie
permettant l'appropriation de ces technologies et la maîtrise de l'énergie.
Le docteur Abdelkrim Oulhadj, ex cadre
La sélection
à Sonatrach et à l'ANVREDET, a abordé, à
a
son tour, le problème des entraves dans
la concrétisation de la rétro-ingénierie,
notamment le traitement thermique de
la surface et les nuances d'aciers, tout en
mettant en valeur les bienfaits de ce procédé architectural qui assure un
meilleur cadre de vie et une utilisation
optimale des performances de l'habitat
et contribue à lutter contre sa dégradation.
R. R.
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LE PÉTROLE, CET OBS

D OS S I ER

Le pétrole est une énergie fossile dont les
réserves sont limitées à l'échelle de la planète. De quoi est constitué le pétrole ? Comment l’exploite-t-on ? À quoi sert-il ? Retour
sur les fondamentaux.

DE QUOI EST CONSTITUÉ LE
PÉTROLE ?

Le pétrole est un mélange d'hydrocarbures
(molécules formées d'atomes de carbone et
d'hydrogène) et de molécules contenant
également d'autres atomes, principalement
du soufre, de l'azote et de l'oxygène. Certains
de ses constituants sont, à température et à
pression ambiantes, gazeux (méthane, propane, etc.), liquides (hexane, heptane, octane, benzène, etc.) et parfois solides (paraffines, asphaltes, etc.). Le pétrole contient des
milliers de molécules différentes qu'il va falloir fractionner et transformer chimiquement pour obtenir des produits utilisables.

COMMENT SE FORME LE
PÉTROLE ?

Le pétrole résulte de la dégradation thermique de matières organiques contenues
dans certaines roches : les roches-mères.
Ce sont des restes fossilisés de végétaux
aquatiques ou terrestres, de bactéries et
d'animaux microscopiques s’accumulant au
fond des océans, des lacs ou dans les deltas.
Appelés "kérogène", ces résidus organiques
sont préservés dans des environnements où
les eaux sont dépourvues d'oxygène, se
mêlant ainsi aux sédiments minéraux pour
former la roche-mère.
Pendant des dizaines de millions d’années,
de nouveaux sédiments vont continuer à
s'accumuler, entraînant la roche-mère à de
grandes profondeurs.
Généralement entre 2 500 et 5 000 m et sous
l’action des hautes températures qui y
règnent, le kérogène se transforme (craquage thermique) en pétrole liquide accompagné de gaz. À plus de 5 000 m, le pétrole
"craque" à son tour et se transforme en gaz.
Plus légers que l’eau, le pétrole et le gaz
remontent vers des niveaux de roches
poreuses (roche réservoir) dans lesquels ils
sont confinés si ceux-ci sont surmontés de
roches imperméables (roche couverture). Si
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rien ne les arrête, ils suintent à la surface.
C'est l'origine des "mares" de pétrole
(exploitées pendant l'Antiquité et décrites
par Marco Polo) que l'on peut voir par
exemple au Moyen-Orient, au Venezuela et
même en France. Déjà connu par les
Romains, Le puy de la Poix dans l'Allier (à
proximité de Clermont-Ferrand) est un suintement actif depuis au moins 2 000 ans.
Concernant les émanations gazeuses, la plus
célèbre est la Fontaine ardente au sud de
Grenoble, décrite par saint Augustin dès le
IVe siècle et classée parmi les sept merveilles
du Dauphiné.
Lors de leur remontée vers la surface, les
hydrocarbures peuvent rencontrer des
failles ou des plis formant des "pièges" dans
lesquels les hydrocarbures peuvent s'accumuler en grande quantité. Ce sont ces accumulations que recherchent les explorateurs
pétroliers et qui deviendront, si l'accumulation est suffisante, des gisements exploitables.

L’EXPLOITATION DES PÉTROLES
DE SCHISTE

Produit dans la roche-mère, une partie non
négligeable du pétrole peut y rester piégée.
Les roches-mères étant très peu poreuses et
imperméables, leur extraction nécessite
l'utilisation de techniques de « stimulation »
dont l’empreinte environnementale n’est
pas neutre : forages horizontaux et fracturation hydraulique. L’exploitation du pétrole
de schiste représente la moitié de la production de pétrole des États-Unis.
Définition
La roche-mère est une roche argileuse présentant un aspect feuilleté d'où la dénomination huile et gaz de schiste.

LE PÉTROLE, À QUOI ÇA SERT ?

Le pétrole est devenu, à partir des années 50,
la première source d'énergie dans le monde.
Il satisfait plus de 30 % des besoins énergétiques.
C’est la principale matière première des carburants qui alimentent les transports (voitures, camions, avions).
C'est aussi une matière première irremplaçable pour l'industrie de la pétrochimie pour
un grand nombre de produits de la vie quo-

tidienne : matières plastiques, peintures,
colorants, cosmétiques, etc.
Enfin, le pétrole sert aussi comme combustible dans le chauffage domestique et comme
source de chaleur dans l'industrie, mais dans
une moindre mesure ; il ne représente que
4,6 % de l'électricité mondiale, les autres
sources d’énergie électrique étant nombreuses (nucléaire, charbon, au gaz, hydraulique, éolienne)
Le pétrole satisfait plus de 30 % des besoins
énergétiques de la planète.

LES PRODUITS DÉRIVÉS DU
PÉTROLE : LES PRINCIPAUX
POLYMÈRES ET LEURS
APPLICATIONS

-PVC : polychlorure de vinyle, application
tuyaux rigides (gouttières, etc.), gaines électriques, profilés, huisseries (fenêtres). Jadis
les disques 33, 45 et 78 tours.
-Polyéthylène basse densité : objets pour
l'industrie automobile, sacs d'emballage de
supermarché, films (travaux publics), tuyaux
et profilés, sacs poubelles, articles injectés
(ménagers et jouets), sacs congélation.
-Polyéthylène haute densité : bouteilles et
corps creux, tuyaux, fibres, objets moulés
par injection.
-Polytetrafluoroéthylène (PTFE) : revêtement des poêles Tefal, autres applications en
chimie, etc.
-Polypropylène : articles moulés par injection pour les industries automobile, électroménager, ameublement, jouet, électricité,
alimentation boîtes et bouteilles diverses,
fils, cordages, films, sacs d'emballage, boîtier
de phare, etc.
-Polystyrène et copolymères associés (ABS) :
emballages (barquettes blanches), bâtiment
(isolation polystyrène expansé), Bic Cristal
(transparent), automobile, électroménager,
ameublement (bureau et jardin), jouets,
bagages, emballages pour cosmétiques,
médicaments et produits alimentaires,
contreportes de frigo.
-Poly-isobutène, encore appelé caoutchouc
butyl : applications chambres à air.
-Polybutadiène (BR) : utilisé principalement
pour la fabrication des pneus.
-Styrène butadiène (SBR) : rubber ou encore

caoutchouc synthétique (latex par exemple),
styrène + butadiène (élastomères). Applications pneus et joints, amortisseurs, tapis
transporteurs, semelles, garnitures de
pompes. Entrent aussi dans la composition
des bitumes pour rendre le revêtement plus
souple.
-Acrylates et méthacrylates, poly(méthyle
méthacrylate) PMMA. Applications en peintures, revêtement de surface, fibres, adhésifs, encres, verrières (vitrages caravanes,
avions, bateaux), verres de lunettes, lavabos,
baignoires, cabines de douches.
-Polyamides : famille des nylons : 6-6, 6 et
11, 12. Fibres d'habillement, pièces mécaniques de frottements, réservoir à essence,
seringues. Kelvar tissé (gilet pare-balles).
-Fibres et résines polyesters : à partir de
l'acide téréphtalique (ex. paraxylène+ éthylèneglycol (fibre Tergal), polyéthylène
téréphtalate (PET) pour bouteilles.
-Polyuréthanes : polycondensation de diisocyanate et de diols. Exemple : ex TDI (toluène diisocyanate), MDI diphénylméthane 4-4
diisocyanate,ou HMDI (version hydrogénée)
et pour les diols (PEG polyéthylène glycol ou
polypropylène glycol, PPG).
-Applications mousses rigides (isolation
thermique et phonique) et semi-rigides
(rembourrage ameublement, garnissage des
fauteuils), etc., revêtements et adhésifs, vernis peintures. En enduction pour rideaux,
tentures, bâches et stores.
-Polycarbonate : entre dans la composition
des gilets pare-balles, casques de motos,
bidons, bouteilles, biberons, moulinets de
canne à pêche, verres de sécurité, boîtiers
photos, feux clignotants, etc. La consommation mondiale de pétrole représente 97,4
millions de barils par jour (Mb/j) en 2017,
soit l'équivalent de 1 127 barils ou 179 000
litres par seconde. Quelle est l'origine de
l'unité baril de pétrole ? L'origine de cette
unité remonte aux années 1860-1870. À
cette époque, des barils fabriqués pour
d'autres industries et commerces (whisky,
huile de baleine, sel, poissons, etc.) étaient
employés pour le stockage et le transport
(par train, bateau ou même diligence) du
pétrole. Leur capacité variait de 30 à 50 gallons américains (de 110 à 190 litres). Pour
une question de rationalisation, il fut convenu d'utiliser des barils de 40 gallons (151
litres). Mais ces barils en bois n'étaient pas
parfaitement étanches et pour être sûr que
le client ne soit pas lésé, on décida de surdimensionner de 5 % le volume des barils qui
passèrent à 42 gallons (159 litres).
Ces tonneaux de chêne réalisés par des
menuisiers coûtaient beaucoup plus cher
que le contenu. Quand le commerce du
pétrole devint plus important, on utilisa des
moyens plus appropriés (oléoducs, citernes)
mais en gardant toujours la même unité. En
fait, lorsque l'équivalence "1 baril = 42 gallons" s'imposa définitivement, la plupart du
pétrole n'était déjà plus transporté de cette
manière. Le double "b" de l'abréviation
(" bbl" et non " bl") est encore sujet de discussion ! Il viendrait du "b" de blue barrels,
semble-t-il, parce que la Standard Oil of California utilisait des barils bleus pour les distinguer de ceux des autres compagnies, ou,
selon une autre version, parce que la couleur
bleue identifiait les barils de 42 gallons, ou
enfin, selon une troisième, pour les distinguer des autres barils contenant notamment
du whisky.

COMMENT TROUVE-T-ON LE
PÉTROLE ?

L’exploration pétrolière commence par
l’identification d’indices permettant de supposer où se trouve le pétrole et en quelle
quantité. Géologue et géophysicien collaborent à cette enquête minutieuse à fort enjeu
économique qui commence à la surface de la
terre pour descendre vers le sous-sol.

LA GÉOLOGIE PÉTROLIÈRE
OU L’OBSERVATION
DE LA SURFACE
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SCUR OBJET DU DESIR

UE DE L’ «OR NOIR»

C’est la première étape, qui permet de repérer les zones sédimentaires méritant d’être
étudiées (plissements, failles, etc.). Les géologues utilisent des photographies aériennes
et des images satellites puis vont sur le terrain examiner les affleurements. Ces derniers peuvent en effet renseigner sur la
structure en profondeur. Ensuite l’analyse
en laboratoire d’échantillons de roche prélevés permet de déterminer l’âge et la nature
des sédiments afin de cerner les zones les
plus prometteuses. Cette étape représente
5% du budget consacré à la prospection.

LA GÉOPHYSIQUE OU L’ÉTUDE
DES PROFONDEURS

Son objectif : donner le maximum d’informations pour que les forages soient entrepris
ensuite avec le maximum de chance de succès. Il s’agit essentiellement d’accumuler des
données sismiques riches en informations,
grâce à une sorte d’"échographie" du soussol ou "sismique réflexion". Ces données
sont obtenues à l’aide de vibreurs pneumatiques (ou autres) qui génèrent de miniébranlements du sous-sol. Les signaux
recueillis en surface sont traités par de puissants logiciels de calcul qui reconstituent
l’image du sous-sol. Les pièges possibles mis
en évidence sont classés selon leur probabilité d’existence et leur volume prévisionnel.
Cette étape représente 15 % du budget
consacré à la prospection.

VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES

C’est l’étape du forage d’exploration qui
seule permet de certifier la présence de
pétrole. On perce la roche à l’aide d’un trépan. À terre, l’ensemble du matériel est
manipulé à partir d’un mât de forage. En
mer, l'appareil de forage doit être supporté
au-dessus de l'eau par une plateforme
métallique spécialement conçue. Le coût du
forage d’exploration varie de 500 000 € à
terre, à 15 M€ pour les puits en mer. Cette
étape qui dure de deux à six mois est la plus
lourde dans le budget d’exploration : 60 %
en moyenne.

ÉVALUER LA RENTABILITÉ DU
GISEMENT

Avant d’envisager l’exploitation, il faut évaluer la rentabilité du gisement : volume des
réserves récupérables et conditions de pro-

duction ne peuvent être déterminés qu’en
procédant à des forages de délinéation en
vue de délimiter le gisement. Des équipes
pluridisciplinaires constituées de géologues,
de géophysiciens, d’architectes pétroliers, de
foreurs, de producteurs et d’ingénieurs de
gisement sont chargées d’étudier les résultats issus de la phase de prospection. Leurs
conclusions sont déterminantes pour limiter
les risques financiers que prennent les compagnies pétrolières. En effet, sur cinq forages
d’exploration, un seul, en moyenne, met en
évidence une quantité de pétrole suffisante
pour justifier économiquement son exploitation.

COMMENT EXTRAIT-ON LE
PÉTROLE ?

C’est la phase d’exploitation du gisement qui
demande la mise en place de tout l’équipement nécessaire : forage de production
appelé "puits de développement", installation de production, équipements de traitement et de comptage et système d’évacuation du pétrole. Cette phase, qui représente
40 à 60 % du coût total d’un projet, s’étale
sur deux à trois ans.
La technique de forage la plus répandue est
celle du forage Rotary qui s’est beaucoup
renouvelée, en particulier avec les forages
déviés — permettant de contourner un obstacle souterrain — ou horizontaux — permettant de traverser le réservoir sur toute sa
longueur. Les puits multidrains, quant à eux,
permettent de limiter le nombre de forages,
en traitant plusieurs parties du réservoir à
partir d’un point unique.

OÙ SONT SITUÉS LES
GISEMENTS DE PÉTROLE ?

On dénombre environ 30 000 gisements
rentables, de quelques dizaines à quelques
centaines de km2. Parmi eux, l’on distingue
450 à 500 gisements dits "géants" (avec des
réserves supérieures à 70 millions de
tonnes), dont une soixantaine de "supergéants" (avec des réserves supérieures à
700 millions de tonnes). Ces gisements sont
très inégalement répartis : 60 % des "supergéants" sont au Moyen-Orient et représentent 40 % des réserves prouvées de la planète.
Les 2/3 des réserves mondiales de pétrole
sont concentrées au Moyen-Orient.

LES RÉSERVES (PROUVÉES) :
UNE NOTION CLÉ

Dans la mesure où le pétrole n’est pas une
énergie renouvelable, l’évaluation des
réserves revêt de l’importance. Les réserves
correspondent aux volumes de pétrole récupérables aux conditions techniques et économiques du moment dans des gisements
exploités ou en passe de l’être.
Les réserves prouvées sont les quantités de
pétrole dont l'existence est établie et dont
les probabilités de récupération dans le
cadre des données disponibles, de la technique d'extraction et des conditions économiques, sont d'au moins 90 %.
En moyenne seuls 35 % des volumes de
pétrole contenus dans les gisements est
récupéré. Une amélioration des techniques
d’extraction peut permettre d’accroître les
réserves ; techniques qui, avec un prix élevé
du baril, peuvent devenir rentables.

LE PÉTROLE OFFSHORE

Les bassins sédimentaires offshore situés
par moins de 500 mètres d'eau représentent
plus de 30 millions de km2, soit une superficie équivalente à celle de l'Afrique. C'est dans
cette tranche d'eau que l'on trouve une grande partie des réserves et de la production
mondiale actuelles (30 % de la production
mondiale, 20 % des réserves). La production
offshore est donc indispensable à notre
approvisionnement énergétique.
La production par grande profondeur d'eau
(> 1 000 m d'eau) a connu des avancées
technologiques majeures. Cette production
reste cependant particulièrement complexe
et coûteuse, et représente, encore aujourd'hui, un challenge technologique, les cibles
de l'exploration étant toujours plus profondes, plus complexes.
La production de pétrole offshore était en
2017 de 27 Mb/j soit 29 % de la production
mondiale.
Les trois plus gros producteurs sont l’Arabie
saoudite, les États-Unis et la Russie.

COMMENT TRANSPORTE-T-ON LE
PÉTROLE ?

Les zones de production étant concentrées
géographiquement, elles sont souvent éloignées des zones de consommation vers lesquelles le pétrole devra être acheminé, par
voie maritime ou par oléoduc :

DO S S I ER

le principal atout du transport maritime est
la souplesse : à chaque instant, on peut
modifier la destination d'un navire,
l’oléoduc ou pipeline représente un lourd
investissement, mais il offre un faible coût
d’utilisation.

LE RAFFINAGE, UNE ÉTAPE CLÉ

Le pétrole brut n’est pas utilisé tel quel, mais
transformé en différents produits finis : carburants, combustibles, matières premières
pour la pétrochimie et autres produits spécifiques (bitume, huiles lubrifiantes). C’est
l'objectif du raffinage : mettre à la disposition du consommateur des produits de qualité, dans le respect de normes précises,
notamment environnementales, et aux
quantités requises par le marché. Cette
étape regroupe différentes opérations :
• l’obtention de produits intermédiaires par
distillation
Les trois principales "coupes" pétrolières
sont obtenues dans une tour de distillation :
les légers (gaz, naphta et essences), les
moyens (kérosène, diesel et fuel domestique) et les lourds (fuel lourd ou résidu
atmosphérique).
• l’amélioration de la qualité
Cette opération consiste à éliminer, dans les
différentes coupes, certains composés indésirables comme le soufre.
• la transformation de coupes lourdes en
coupes légères
À l'aide de procédés dédiés, les produits
lourds de moins en moins consommés (type
fuel lourd) sont transformés en produits
moyens fortement demandés (essence et
kérosène). Les unités de raffinage impliquées sont "spécifiques". Elles doivent généralement travailler à haute température
et/ou forte pression pour générer des
hydrocarbures plus légers, par craquage, et
améliorer leur qualité, la plupart des composés indésirables (soufre, métaux, etc.) étant
plutôt concentrés dans les coupes initialement lourdes.
• la préparation finale des produits par
mélange :
On obtient les produits finis par mélange des
produits intermédiaires ou semi-finis.
Pour faire face à cette série d’opérations, les
raffineries doivent disposer d’importants
volumes de stockage, d’installations de
réception des produits bruts et d’expédition
des produits finis.
R.I./agences
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Le Maroc «s’empresse» d’enterrer les migrants
morts à sa frontière avec Melilla

DRAME DE MELILLA : LE QUOTIDIEN ESPAGNOL EL PAÍS DÉNONCE LE MANQUE D’HUMANITÉ DES AUTORITÉS MAROCAINES

Dès le dimanche 26 juin, des tombes étaient creusées dans le cimetière de la ville marocaine de Nador pour y enterrer les corps d’au
moins 23 migrants, morts en tentant de franchir la frontière avec l’Espagne, le 24 juin. Rabat est accusé d’étouffer «la catastrophe»,
rapporte le journal espagnol.

L

e Maroc est la cible des critiques du quotidien espagnol El País. D’après la une
de l’édition du 27 juin du journal madrilène, le pays d’Afrique
du Nord “s’empresse d’enterrer
les migrants qui ont tenté d’entrer à Melilla” : le 24 juin, plus
de 1 500 personnes, originaires
en majorité d’Afrique subsaharienne, ont tenté de rejoindre
cette enclave autonome espagnole du nord du Maroc et
membre de l’Union européenne. Au moins 23 personnes sont
mortes asphyxiées, écrasées ou
des suites de leurs blessures,
d’après des sources officielles −
tandis que plusieurs ONG
humanitaires évoquent un bilan
plus lourd − et plusieurs
dizaines de blessés, dans ce qui
constitue “la tentative de franchissement de la valla [le nom
de la barrière frontalière à
Melilla] la plus meurtrière de
l’histoire”, déplore El País. Cent
trente-trois migrants sont parvenus à franchir la frontière et
sont retenus dans un centre de
séjour temporaire à Melilla,
selon le journal. Dimanche 26
juin, à la mi-journée et sous un
soleil de plomb, “une douzaine
d’ouvriers
creusaient
21
tombes dans un terrain vague
du cimetière de Nador”, en vue
d’y enterrer les cadavres, poursuit le quotidien proche des

socialistes espagnols. “Sans
enquête, sans autopsie, sans
identification, les autorités
cherchent à dissimuler la catastrophe”, dénonce l’Association
marocaine des droits humains
dans un communiqué repris par
El País. L’ONG en appelle à l’ouverture d’une enquête pour en
savoir plus sur les circonstances de ces décès et le rôle
des forces de l’ordre.

DES CRITIQUES AUSSI
POUR SÁNCHEZ
Dans un éditorial, El País critique le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, coupable, vendredi 24

juin, d’avoir fait “l’éloge des
actions des forces policières
marocaines” et d’avoir “insisté
sur ces éloges” samedi, “alors
que des images […] remettaient
en question la manière dont
l’opération s’était déroulée et le
traitement ultérieur des détenus blessés”. Cette tragédie
intervient quelques semaines
après une réconciliation diplomatique entre le Maroc et l’Espagne. Selon le journal, Rabat
“avait l’occasion de montrer
qu’il respectait son engagement
de garder sa frontière et d’empêcher l’afflux massif [de
migrants] aux frontières espagnoles [des enclaves autonomes] de Ceuta et Melilla”. Et
de conclure :
“Le gouvernement de M. Sánchez ne peut ignorer la manière
dont l’accord [de protection des
frontières] est respecté lorsque
des indices de graves violations
des droits de l’homme sont
constatés.”

L’ONU DÉPLORE VIVEMENT
LE DRAME
Le porte-parole du SG de l'ONU,
Stéphane Dujarric, a "vivement
déploré" le drame migratoire
survenu vendredi au postefrontière de Melilla lorsque 23
migrants d'origine africaine ont
été brutalement tués par la police marocaine, qui les a empê-

chés d'entrer dans l'enclave
espagnole, le qualifiant de "tragique". "Nous déplorons vivement cet incident tragique et les
pertes en vies humaines, et je
pense qu'il ne s'agit que d'un
autre rappel de la raison pour
laquelle nous avons besoin de
routes migratoires mondiales
bien gérées impliquant les pays
d'origine, de destination et de
transit", a indiqué M. Dujarric,
lundi, en conférence de presse.
Il a rappelé que "le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM) ont déjà
exprimé leur indignation" à ce

sujet. Selon un dernier bilan
actualisé donné samedi par les
autorités de Nador (la ville la
plus proche de Melilla, située
dans le Nord du Maroc), au
moins 23 migrants subsahariens ont péri après l'intervention brutale de la police marocaine qui tentait d'empêcher
près de 2.000 d'entre eux d'entrer dans l'enclave espagnole.
De nombreuses vidéos et
images ont circulé sur les
réseaux sociaux montrant des
dizaines de migrants au sol,
quasiment inertes. Certaines
montraient également les
forces de sécurité marocaines
en train de tabasser des
migrants. Ce bilan est de loin le
plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de passage de migrants
subsahariens vers Melilla et
l'enclave espagnole voisine de
Ceuta.

LA MINISTRE ESPAGNOLE
DU TRAVAIL EXIGE DES
"CLARIFICATIONS"
La deuxième vice-présidente du
gouvernement espagnol et
ministre du Travail et de l'Economie sociale, Yolanda Diaz a
exigé des "clarifications" suite
au drame survenu vendredi au
poste frontière de Melilla
lorsque 23 migrants d'origine
africaine sont morts, après
avoir été empêchés, par la force,
par la police marocaine d'entrer
dans l'enclave espagnole.
"Très choquée par les images de
la frontière de Melilla. Mes
condoléances aux proches de
toutes les personnes qui ont
injustement perdu la vie", a
écrit Yolanda Diaz dans un
tweet, soulignant qu'il faudrait
"clarifier ce qui s'est passé".
"Je parierai toujours sur une
politique d'immigration respectueuse des droits de l'Homme.
Personne ne devrait mourir de
cette façon", a-t-elle ajouté.
De son côté, le secrétaire au
Programme du Conseil de coordination du parti espagnol
Podemos, Pablo Echenique
Robba, s'est indigné de la façon
dont ont été traités les migrants
africains suite à l'usage disproportionné de la force par la police marocaine.
"S'ils avaient été blonds et
Européens, il y aurait eu des
réunions d'urgence au plus
haut niveau, des émissions spéciales télévisées sur leurs histoires et celles de leurs familles,
et une rupture complète des
relations avec le pays dont l'action policière a provoqué ce
drame. Mais ils ne sont ni
blonds ni Européens", a-t-il
déploré dans un message posté
sur son compte Twitter.
Plusieurs voix comme le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa
Faki Mahamat et la commissaire européenne aux Affaires

intérieures, Ylva Johansson ont
exprimé leur indignation face
au drame survenu vendredi au
poste frontière de Melilla. Selon
un dernier bilan actualisé
donné samedi soir par les autorités de Nador (la ville la plus
proche de Melilla, située dans le
nord du Maroc), au moins 23
migrants sub-sahariens ont péri
après l'intervention brutale de
la police marocaine qui tentait
d'empêcher près de 2.000
d'entre eux d'entrer dans l'enclave espagnole.
De nombreuses vidéos et
images ont circulé sur les

réseaux sociaux montrant des
dizaines de migrants au sol,
quasiment inertes. Certaines
montraient également les
forces de sécurité marocaines
en train de tabasser des
migrants et d'autres, des affrontements violents entre les deux
parties. Des scènes choquantes
qui ont provoqué émoi et
consternation à travers le
monde et soulevé l'indignation
au Maroc, en Espagne et
ailleurs. En outre, moult appels
ont été lancés pour réclamer
une enquête indépendante sur
cette tragédie.
I.M.
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L’Algérie démarre du bon
pied, l’Egypte se fait peur
JM/HANDBALL (MESSIEURS)

La première journée du tour préliminaire du tournoi de handball des Jeux méditerranéens JM2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet), disputée avant-hier soir à la salle du 24-Février d’Arzew, a été
marquée par la bonne entame de l’Algérie, vainqueur face à la Turquie (32-27), alors que l’Egypte,
championne d’Afrique, a sué pour l’emporter devant l’Italie (38-35).

L

e match inaugural du
tournoi est revenu à la
Serbie, qui a scellé sa victoire en seconde période face
à la Slovénie (31-27), après la
fin du premier half sur un
score de parité (15-15).
Logés dans le groupe A,
Serbes et Slovènes ont entretenu le suspense jusqu’aux
dernières minutes de la partie, qui a finalement revenue à
la Serbie, plus réaliste et lucide.
S’en est suivi l’entrée en lice
de l’Egypte, détentrice du
titre continental et quatrième
lors des derniers JO-2020 de
Tokyo. Après une période largement à la faveur des « Pharaons » (20-14), les Italiens
ont réagi après la pause en
revenant à un but d’écart (3029) à 10 minutes de la fin.
Mais le métier et l’expérience
des camarades d’Ahmed ElAhmar ont fini par prévaloir,
chose qui leur a permis de
s’imposer face à des Italiens
qui auraient pu mieux faire.
Dans le groupe A, l’équipe
algérienne a trouvé quelques
difficultés pour battre une
accrocheuse équipe de Turquie (32-27), grâce à une «
Mastrerclass » du portier

Khelifa Ghodbane, auteur de
plusieurs arrêts décisifs.
Après plus d’une année d’hibernation, le Sept national
réussit ainsi son retour à la
compétition, même si l’objectif principal reste la CAN2022 en Egypte (9-19 juillet),

comme il l’a si bien dit Messaoud Berkous, meilleur
buteur côté algérien avec 6
réalisations. Le dernier match
de cette première journée, a
mis aux prises la Macédoine
du Nord à la Grèce. Les Macédoniens n’ont pas fait dans la

dentelle en atomisant les
Grecs sur le score sans appel
39-21. La Macédoine du Nord,
dernière au classement du
tournoi des JM-2018 à Tarragone, enregistre ainsi le plus
gros score de cette première
journée.
R. S.

L’Algérienne Imane Khelif en demi-finale
JM-ORAN-2022-BOXE (2E JOURNÉE)

La boxeuse algérienne Imane Khelif (63
kg), s'est qualifiée ce lundi en demifinale du tournoi féminin de boxe des
Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, en
battant l’Egyptienne Rahma Mohamed
par arrêt de l'arbitre, avant-hier au
Palais des expositions à Haï M’dina J'dida.
La vice-championne du monde (23 ans)
n'a éprouvé aucune difficulté pour se
débarrasser de son adversaire du jour,
l'Egyptienne Rahma Mohamed, avant la
fin du temps réglementaire du 3e

round, compostant ainsi son billet pour
les demi-finales devant un public oranais des grands jours. Dans un duel
totalement déséquilibré, le juge-arbitre
a du compter à trois reprises l'Egyptienne, avant d’arrêter le combat juste
avant la fin du 3e round. En demi-finale,
la native de Tiaret sera opposée à la
Française Larche Thais Alic qui a battu
la Bosniaque Bohatjuk Tara (3-0).
Cette deuxième journée du tournoi
méditerranéen de boxe verra l’entrée
en lice du boxeur Mohamed-Yacine

Touareg (52 kg) face au Serbe Omer
Ametovic (SRB), médaillé de bronze aux
championnats d’Europe 2022, pour le
compte des 8es de finale.
Leurs coéquipiers Oussama Mordjane
(57 kg) et Abdelnacer Benlaribi (60 kg)
seront opposés respectivement à l’Italien Francesco Iozia et le Turc Hakan
Dogan, pour le compte des 8es de finale.
De son côté, Chouaib Bouloudinats, fera
lui aussi son entrée en lice face au Turc
Ugur Aydemir, pour le compte des
quarts de finale.
R. S.

Fortunes diverses pour les Algériens

Les joueuses algériennes ont
réussi leur entrée en lice au
tournoi de tennis de la 19e
édition des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin 6 juillet), entamé avant-hier
au Tennis Club Habib Khelil
de Hai Salem, alors que les
messieurs ont quitté la compétition dès les premiers
tours.
Amira Benaissa a montré la
voie à ses coéquipières en
battant la Portugaise Maria
Ines Fonte (2-1) au premier
tour du tableau simple.
La native d'Oran a perdu le
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premier set 5-7, avant de
remettre les pendules à
l'heure 7-6. Au troisième set,
décisif pour départager les
deux joueuses, Benaissa s'est
imposée 6-4, dans un match
qui a duré plus de 3h et 30m.
En double, la paire algérienne composée d'Ines Ibbou et
Ines Bekrar a composté son
ticket pour les quarts de finale (double dames), grâce à
une victoire devant les Portugaises Maria Ines Fonte et
Mariana Alves Campino par
deux sets à zéro (6-3, 6-2).
En quarts, elles affronteront

le duo espagnol Jessica Bouzas Maneiro et Guiomar
Maristany Zuelta.
''Amira Benaissa a réalisé un
bon match en simple en remportant le premier tour en
trois sets. Idem pour la paire
Ibbou-Beekrar qui a composté son ticket pour les quarts
de finale du tableau double.
L'aventure continue pour
elles et on leur souhaite une
bonne continuation'', déclaré
à l'APS, le directeur des
équipes nationales (DEN) de
la Fédération algérienne de
tennis (FAT), et le capitaine

d'équipe de la sélection
nationale ''dames'', Noujeim
Hakimi.
Si les algériennes ont réussi
leur entrée, ce n'était pas le
même cas pour les messieurs
qui ont quitté la compétition
prématurément.
Le tennisman algérien Toufik
Sahtali, était le premier à
avoir quitté ce rendez-vous
oranais après une défaite
concédée devant l'Egyptien
Maamoun Karim Mohamed
(6-3, 7-6) en 2h et 41
minutes de jeu.
R.S.

JM ORAN 2022
FINALE LUTTE GRÉCOROMAINE

SID AZARA
EN OR,
L’ARGENT POUR
OUAKALI
ET GHAIOU

L’Algérien Sid Azara Bachir
(87 kg) a remporté la
médaille d’or du tournoi
méditerranéen de lutte
gréco-romaine, alors que
Abdelkrim Ouakali (77 kg) et
Ishak Ghaiou (67 kg) ont
décroché la médaille d’argent, avant-hier au Palais des
expositions à Hai M’dina J’dida. Sid Azara (87kg), champion d’Afrique en titre et
médaillé d'argent aux JM
2018 de Tarragone (Espagne), a offert la première
médaille d’or historique pour
la lutte algérienne, en dominant l’Italien Mirco Minguzzi
(5-0). « C’est une énorme joie
d’être sacré champion méditerranéen ici en Algérie et
devant notre public. J’offre
cette médaille historique au
peuple algérien et pour tous
ceux qui m’ont aidé pour
atteindre cette objectif très
important dans ma carrière
d’athlète », a déclaré Sid
Azara. De son côté, Ouakali
(77kg), champion d'Afrique
en titre, a perdu son combat
devant un ténor de la lutte
gréco-romaine, à savoir le
Serbe Victor Nemes (9-0),
champion du monde de la
catégorie. « J’aurais aimé
décrocher cette médaille d’or
méditerranéenne, mais je
dirais que c’était très difficile
devant un énorme champion
de la lutte gréco-romaine.
J’avais des difficultés sur le
plan physique, mais malgré
cela je peux afficher ma grande satisfaction par rapport à
cette médaille qui compte
beaucoup pour moi », a
confié Ouakali. Le lutteur
Ishak Ghaiou (67kg), champion d’Afrique en titre, s’est
contenté également de la
médaille d’argent, en perdant
dans les dernières secondes
devant le Turc Murat Furat
(7-6), champion d’Europe
2022. « Je suis tout de même
très content d’avoir remporté cette médaille d’argent. Il
faut savoir que je viens juste
de revenir après des mois
d’absence. Dieu merci, je suis
arrivé à monter sur un
podium méditerranéen, ce
qui constitue un énorme
exploit pour moi. », a déclaré
Ghaiou. La troisième journée,
mardi, sera consacrée aux
éliminatoires de la lutte féminine ainsi que les finales de
la lutte libre. La sélection
algérienne des luttes associées prend part au rendezvous méditerranéen d'Oran
avec un effectif composé de
16 athlètes dans les trois
styles (gréco-romaine, libre
et lutte féminine), sous la
conduite des entraîneurs
Maazouz Bendjedaa et Messaoud Zeghdane.
R. S.
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FESTIVAL EUROPÉEN DE MUSIQUE

FESTIVAL CULTUREL
INTERNATIONAL DES
DANSES POPULAIRES

La 12e édition
du 30 juin au
à Oran
5etjuillet
Sidi Bel-Abbès

Les wilayas d’Oran et de
Sidi Bel-Abbès abriteront

la 12e édition du Festival

culturel international de
danses populaires pour la
période allant du 30 juin au 5
juillet, ont annoncé avant-hier
les organisateurs. Selon la
chargée d’information et de
communication du Théâtre
régional de Sidi Bel-Abbès,
Abassia Madouni, cette
édition qui intervient pour
accompagner la 19e édition
des Jeux méditerranéens
«informe
l’opinion
Oran-2022, verra
la
p
participation de troupes de
danses populaires
comprenant 300 artistes
d’Algérie et de l’étranger.
Les troupes de danseurs
participantes sont
représentées par six pays, à
savoir l’Algérie, la Turquie, la
Syrie, l’Italie, la Grèce et le
Monténégro, en plus de
troupes locales représentant
les wilayas de Sidi Bel-Abbes,
Bouria, Tamanarasset, Tizi
Ouzou, Batna, Aïn
Témouchent, El Bayadh,
Ghardaïa, Oran, Laghouat,
Mostaganem et Alger. Le
programme élaboré prévoit
des exhibitions artistiques
dans les différents espaces
mis à disposition, à savoir le
Théâtre de verdure Hasni
Chekroun et la salle Es-saada
d’Oran, le Théâtre régional et
la place El Wiam de Sidi Bel
Abbes, de même que
l’organisation de journées
d’études et d’ateliers de
formation sur la danse
populaire.
La même source a souligné
que l’objectif de cette édition,
organisée à l’initiative de la
Direction de la culture et des
arts de la wilaya de Sidi BelAbbes sous l’égide du
ministère de la Culture et des
Arts, de concert avec la
Direction du secteur d’Oran et
en coordination avec le
Théâtre régional de Sidi BelAbbes, vise la sauvegarde de
ce patrimoine immatériel qui
porte une symbolique
déchiffrée par l'habit
traditionnel et autres toilettes
et accessoires des différentes
régions.



CU LT URE
Le groupe «Travel Diaries»
enflamme le public

Le groupe autrichien féminin "Travel Diaries", qui a ouvert le bal des concerts de la 22e édition du
Festival européen de musique, qui se tient à la salle "Maghreb" d'Oran, a enflammé la scène avec une
série de morceaux musicaux éclectiques.

L

e coup d'envoi de
cette édition du festival, avec un programme exclusivement
féminin cette année baptisé "Musiqu'elle", a été
donné avant-hier à la
salle "Maghreb" à Oran,
après une ouverture à
Alger le 23 juin et
Constantine le 26. Cette
édition qui se tient du 23
juin au 1er juillet, à
Alger, Oran et Constantine, enregistre la participation d’une vingtaine
d’artistes de 15 pays
européens. L’ambassadrice d’Autriche en Algérie, Christine Moser, qui
Un «orapotentiel impora ouvert la section
naise dut festival, a estimé, dans une déclaration
à la presse en marge du
concert des "Travel Diaries", "nécessaire de
valoriser l’art féminin et
de pousser les femmes liale, c’est pour ça qu’il
talentueuses à se frayer faut parfois leur donner
un chemin, lorsque c’est un petit coup de pousse",
difficile de le faire". a-t-elle souligné. "Travel
"C'est souvent difficileEt deDiaries",
préciserun groupe compour les
de préliminaire
: « femmes
L’évaluation
posé de trois musiréconcilier
d la vie professionnelle et la vie fami- ciennes, a offert une
panoplie de morceaux

musicaux de jazz, avec
des influences très
variées comme le flamenco et la musique
orientale. Après le groupe autrichien "Travel
Diaries", la chanteuse
danoise, Simona Abdal-

lah et le groupe espagno- des Arts, du Théâtre
le "Platica Dialogue" national
algérien,
seront sur scène au Théâtre régional de
deuxième et troisième Constantine et de l’Office
jour de ce festival. Cette national de la culture et
des ressources
22e édition est organisée de l’information
(ONCI),
e gaz et, partant, de relever
avec le concours du ainsi que des partenaires
l
ministère de la Culture et médiatiques.

DÉTOURNER LA FONCTION PREMIÈRE DU TIMBRE POUR LE TRANSFORMER EN UNE CRÉATION SINGULIÈRE

Cela vient en fait àinaugurée
point m
de à
mètres
cubes
«M'tember», exposition collective nd'artistes
Alger
de production à 180

"M'tember", une exposition
mettant en valeur le timbre
"détourné" comme un médium
artistique pour représenter des
récits et des souvenirs qui
racontent des expériences communes, a été inaugurée
dimanche à Alger.
Organisée à la Villa Abdeltif par
le collectif artistique "Les Timbrés" en partenariat avec
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc),
l'exposition réunit une trentaine d'œuvres de jeunes artistes
issus de plusieurs régions du
pays, qui ont interrogé leur
mémoire sur des thèmes
comme le nomadisme, les villages agricoles et la toponymie
des villes.
A travers des photographies
d'objets d'art, peintures et gra-

p jour et à récupérer des
phismes, les artistes ont explor
ré, chacun un thème, une
démarche qui consiste à
Et, il a fallu utiliser
"détourner la fonction premièd
re du timbre, pour le transformer, en une création singulière
Le 20 mars
pour raconter
une mémoire cold
lective", a expliqué Kawther
Benlakhdar, membre du collectif "Les timbrés".
aussi ses obligaSous le thème "Nomadest
sédentaires, mémoires croisées", le plasticien Abdelghani
Babi, met en valeur à travers
ses œuvres la sédentarisation
des nomades du Grand sud
Sonatrach s’atalgérien. Dans un de ses
t
tableaux composant son diptyque réalisé à la peinture acrylique sur toile, cet artiste diplômé des Beaux-arts, évoque la
R
vie nomade et les sources séisme que ses habitants ont festival itinérant dans les vild'énergie notamment l'eau, un vécu comme un traumatisme lages de Kabylie, quatre artistes
des facteurs déterminants de la "pas encore guéri".
revisitent le patrimoine de la
vie sédentaire.
Asma Moulgara, Nouredine région à travers les éditions de
Pour sa part, le jeune Ahmed Azouz, Ahmed Zerkaoui, Nad- cet évènement culturel qui se
Bouâaza, explore le nomadisme jem Nouicer et Fatiha Habnassi, distingue par son organisation
à travers l'histoire de sa tante eux, évoquent la révolution impliquant les habitants qui
le
dont l'existence est partagée agraire et les villages socialistes prennent en charge l'accueil
entre un mode de vie nomade et réalisés dans le cadre de la Cdes artistes et des festivaliers.
sédentaire, entre Ouargla et Révolution agraire entreprise Créé en 2020, "Les Timbrés" est
Djanet, avec ses dromadaires.
un collectif de cinq membres
en 1972.
Le plasticien Aziz Ayachine, met Nadjem Nouicer propose une issus de différents horizons de
en avant la ville d'El Asnam photo de l'intérieur d'une mai- des artistes. Son objectif consis(Chlef), un lieu de mémoire col- son du village targui Amsel te à "faire des mémoires comlective qui continue de véhicu- (Tamanrasset), connu pour munes un espace commun où
ler un pan d'histoire de cette l'élevage du bétail et l'agricultu- les acteurs oubliés de la société
ville, secouée par plusieurs re, alors que Fatiha Habnassi a peuvent s'exprimer et créer",
tremblements de terre à travers choisi de mettre en valeur les relève Kawther Benlakhdar.
les temps.
femmes laboureuses de Boughi- L'exposition "M'tember" est
Sur le même thème, Chahinez mouz (Jijel), force ouvrière aux visible jusqu'au 30 juin à la Villa
Kachaa, ressuscite cette ville , cotés des hommes.
Abdeltif.
secouée en 1980 par un violent Dans la partie "Racont'Arts", un
R.C.
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À VENDRE
Appartement de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab
Ezzouar Alger
Situé à côté station tramway et à 100
mètres de la future station métro.
Situé à peine 10 minutes de l'aéroport
international d'Alger et 5 minutes du
centre commercial Suisse Appartement situé au 1er étage et complètement refait
Climatisation, téléphone et internet
disponible. Appartement situé dans
une cité fermée qui dispose d'espace
de jeux pour les enfants Acte notarié
et livret foncier disponibles
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La politique de l’UE plonge le Pakistan
dans l’obscurité
ÉNERGIE

À l’heure où l’Union
européenne s’inquiète
d’une éventuelle
pénurie de gaz cet
hiver, ailleurs dans le
monde, la crise atteint
son paroxysme.

C

Par Marine Godelier
ar la ruée du Vieux continent sur le gaz naturel
liquéfié (GNL), affrété par
navires des quatre coins du
monde afin de se détacher des
hydrocarbures russes, bouleverse le marché international et fait
bondir le prix des cargaisons. Si
bien que plusieurs pays dépendants du GNL pour produire leur
électricité, parmi lesquels le
Pakistan, n’arrivent plus à
suivre, et enchaînent les coupures de courant.
Dans les rues d'Islamabad, la
chaleur étouffante n'offre aucun
répit aux habitants. Comme le
reste du Pakistan, la capitale suffoque,
depuis
plusieurs
semaines, sous des températures extrêmes. Et pourtant, ici
et là, ni les ventilateurs, ni la climatisation, ne tournent dans les
habitations.
Bien plus au sud, à Karachi - la
plus grande ville du pays -, des
manifestants
s'attroupent.
Quelques jours plus tôt, dans le
nord de cette province aride du
Sindh, un écolier de 12 ans,
Saeed Ali, est mort. L'enfant s'est
effondré en rentrant de sa journée de cours, passée dans une
salle de classe sans ventilateur
et baignant à plus de 40°C.
Ces situations traduisent l'ampleur de la crise en cours. Car
partout, les coupures de courant
s'enchaînent, et durent parfois
jusqu'à plus de 12 heures, rendant le quotidien impossible aux
Pakistanais, qui vivent au rythme des délestages mais subissent malgré tout une hausse des
factures d'électricité. D'autant
que ce choc promet d'en entraîner d'autres, qui s'abattront en
cascade sur l'économie du pays
tant la pénurie paralyse les

usines, notamment dans le textile (60% des exportations nationales) et la fabrication d'engrais,
nécessaire à l'agriculture.
Dépassé par les événements, le
gouvernement a décidé début
juin de réduire la semaine des
travailleurs épuisés à cinq jours,
contre six auparavant, sans pour
autant parvenir à calmer la colère.

DES APPELS D'OFFRES
INFRUCTUEUX

À plus de 7.000 kilomètres de là,
dans une Europe frappée par la
guerre de Vladimir Poutine, ce
n'est pas la canicule mais le passage de l'hiver à venir qui
inquiète les pouvoirs publics.
Confrontée à la réduction des
flux de gaz russe, l'Allemagne,
notamment, craint un éventuel
rationnement de ce combustible
fossile essentiel à son économie.
Et, comme le reste du continent,
sonne le branle-bas de combat
pour remporter une course
aussi récente que vitale : celle de
l'approvisionnement massif en
gaz naturel liquéfié (GNL) acheminé par bateau des quatre
coins du monde plutôt que par
pipelines, afin de remplacer
celui en provenance de Russie.

Une course dans laquelle le
Pakistan semble déjà largement
devancé, tant les nouveaux arrivants font monter les enchères.
Et pour cause, ces dernières
semaines, l'explosion de la
demande a bouleversé le marché mondial du GNL, et fait monter en flèche les prix des cargaisons. Si bien que la République
islamique, qui mise depuis plusieurs années sur cette source
d'énergie pour générer ses électrons (25% de la production
d'électricité en dépend), n'arrive
plus à suivre. En l'absence du
précieux combustible, deux centrales électriques majeures ont
déjà dû fermer leurs portes.
Pour s'en justifier, un membre
du cabinet fédéral a admis samedi qu'Islamabad ne pouvait tout
simplement pas rivaliser avec le
pouvoir d'achat des pays européens, prêts à tout pour mettre
la main sur les réserves mondiales. « Le Pakistan perd la
guerre des enchères du GNL face
à l'Europe », titrait dimanche
l'un des journaux les plus lus du
pays, Dawn.
De fait, les trois appels d'offre
lancés par le Pakistan pour la
livraison de GNL en juillet n'ont
reçu qu'une seule et unique

réponse. Celle de QatarEnergy,
qui fournit le pays d'Asie du Sud
depuis plusieurs années, mais
propose désormais un prix
quatre fois plus élevé qu'il y a un
an, à presque 40 dollars/mmbtu
(l'unité de compte du GNL, qui
correspond à 293 kilowattheures) ! Un deal refusé par la
société d'Etat Pakistan LNG Ltd.,
incapable de régler ce qui aurait
été l'expédition la plus chère
jamais livrée au pays. Fin avril,
l'exécutif avait déjà consenti à
payer près de 100 millions de
dollars pour acheter une seule
cargaison de GNL sur le marché
au comptant, un record pour le
pays, afin d'éviter les coupures
de courant pendant l'Aïd.
« Le GNL, qui était au prix de 4$
[par mmbtu, ndlr] il y a deux ans
et demi, n'est plus disponible,
même pour 40$. Ainsi, la guerre
de la Russie [avec l'Ukraine] a
créé une véritable crise », a réagi
le ministre d'Etat au pétrole,
Musadik Malik.
Et le déconfinement progressif
en Chine devrait encore
accroître la pression sur les
réserves mondiales.

LES MÉTHANIERS METTENT
LES GAZ VERS L'EUROPE

Pourtant, le Pakistan avait bien
signé des contrats à long terme
avec deux fournisseurs pour la
livraison de GNL, l'énergéticien
italien Eni et le négociant suissorusse Gunvor Group. Mais dans
les faits, ces derniers auraient
supprimé plus d'une douzaine
d'expéditions d'octobre 2021 à
juin 2022, coïncidant avec la
flambée des prix du gaz en Europe, selon les données de Bloomberg. Et pour cause, les contrats
du Pakistan prévoyaient une
pénalité de 30% seulement en
cas d'annulation - très probablement en échange de tarifs globalement inférieurs, relève l'agence. Résultat : les navires méthaniers auraient préféré faire
demi-tour, quitte à payer les
frais de compensation et des
centaines de milliers de dollars
de péage, afin de vendre plus
cher la précieuse cargaison aux
Européens.

LA PÉNURIE POURRAIT
TOUCHER L'EUROPE

Reste que l'Europe elle-même se
tourne de nouveau vers l'or noir,
de l'Allemagne à l'Autriche, en
passant par la France, où la centrale mosellane de Saint-Avold
va devoir redémarrer pour passer l'hiver. Et si la perspective
d'un rationnement n'est pas
encore ancrée dans les
consciences, les circonstances
sont telles que, dans l'Hexagone,
les DG d'EDF, d'Engie et de TotalEnergies ont lancé ce dimanche,
dans une tribune publiée dans le
JDD, un appel à un « effort collectif » de réduction des consommations. Une invitation à la
sobriété qui rappelle celle du
président du conseil italien,
Mario Draghi, celui-ci ayant
opposé en avril « la clim et la
paix » face à l'invasion russe.
Vendredi, outre-Rhin, l'exécutif a
d'ailleurs prévenu que l'Allemagne devra faire des « choix de
société très difficiles » si les
livraisons russes continuent de
s'amoindrir, et a ouvertement
évoqué des rationnements de
gaz dans les mois à venir.
La Tribune

Le nombre de toxicomanes a augmenté de 26 % en 10 ans
Le rapport 2022 de l’Office des
Nations unies contre la drogue et le
crime met en avant l’inquiétante
croissance du nombre d’accros ces
dernières années.
Ces dix dernières années, le nombre
de personnes dépendantes aux
drogues a bondi. Dans son rapport
annuel paru dimanche 26 juin, l'Office
des Nations unies contre la drogue et
le crime (ONUDC) déplore l'expansion
des drogues de synthèse, un niveau
record de fabrication de la cocaïne, ou
encore une prise en charge difficile
des patients. L'information peut être
résumée en un chiffre choc. À travers
le monde, environ 284 millions de
personnes âgées de 15 à 64 ans ont
consommé au moins une drogue en
2020, soit une augmentation de 26 %

DROGUES

en dix ans. Une hausse qui s'explique
en partie par l'augmentation de la
population mondiale au cours de la
décennie passée, + 1, 1 % entre 2010
et 2020 d'après la Banque mondiale.
Selon les estimations établies par
l'ONUDC, l'écrasante majorité d'entre
eux serait accro au cannabis, soit un
peu plus de 200 millions en moyenne.
Plus de 60 millions en moyenne
seraient des consommateurs réguliers
d'opioïdes, contre 34 millions pour les
amphétamines.
La cocaïne (21 millions) et l'ecstasy
(20 millions) ferment la marche de ce
lugubre podium.
L'étude spécifie que les jeunes
consomment plus de drogues, avec
des niveaux de consommation aujourd'hui plus élevés dans de nombreux

pays. Même constat du côté des
femmes qui, bien qu'elles restent
minoritaires parmi les toxicomanes
dans le monde, représenteraient envi-

ron 45 à 49 % des consommateurs
d'amphétamines, de stimulants et
opioïdes pharmaceutiques, de sédatifs
et de tranquillisants.
Le Point
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PEU
COURANT
PACOTILLE

DETENTE
COMPAGNON
DE LA VIS

TION DES
PLANTES
PETIT
ÉCRAN

DE DONS
VEND PROVISOIREMENT

MODÉS
DEMANDE
L’AUMÔNE

PERSONNE
CRI DE
BÛCHERON

15
RÉCAPITULERAS

ONÉREUX
TERRES
EN MER

COUVRIRA
DE NOUVEAU
REPRIS
CONTACT

COCASSERIE
NI BRUNS,
NI ROUX
AFFIRME

FAIS
À PAYER
QUELQUE
INTÉGRALITÉ
CHOSE

Horizontalement
1- Sautillant joyeusement. 2- Propre à l'argo.
3- Saint abrégé - Grossières erreurs. 4- Réduite en
poudre. 5- Principe odorant de la racine d'iris - Sigle
d'ultraviolet. 6- Vante les mérites - Qui
peuvent choquer. 7- Enduit pour boucher
hermétiquement - Narine de baleine. 8- Enlève les
tripes d'un lapin - Fin de bio. 9- Elisant de nouveau.

Verticalement
1- Dépenser avec profusion. 2- Aptitude
naturelle à bien faire - Voie de circulation.
3- Symbole du magnésium - Pièce de bois servant
de support dans la construction. 4- Vous en voyez
une de fil sur le dessin - Pronom.
5- Singe-araignée Il porte les grains de blé. 6- C'est le vin Qui ont la forme d'un œuf. 7- Qui est de la nature
de l'eau. 8- Dévêtue - La vipère inocule le sien par
morsure. 9- Il permet de mesurer les aptitudes Volume de minerai laissé pour protéger une voie.

4x4

D

Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul
est juste, à vous
de le découvrir

Eldorado
Eldaurado
Eldorrado
Eldoradau

Margueritte
Marguerrite
Margerite
Marguerite

Vomisure
Vomissure
Vaumissure
Vommissure

Pillotage
Pilotage
Pilautage
Pilotaje

BIFFE-TOUT
E N 6 L ET T RE S :

Edifice religieux d'extrême Orient

APOLOGIE
BABIROUSSA
BAJOUE
BALADEUSE
BIFTECK
CANDIDATE
CAPRICE
CARNAGE
CHINCHILLA
CLOQUE
CONSULAT
DÉDAIN
DENTAIRE
ECOULÉ
ECREVISSE
EPINOCHE
EQUATION
GLISSANT

GLYCOLYSE
GREDIN
GRISON
HAUTAIN
HUITIÈME
IMPLICITE
INACTUEL
LAÏQUE
LAMANTIN
LIGNÉE
MACADAM
MAIN
MARGINAL
MENSUEL
NABEUL
NAUSÉABOND
NOMBRE
OMNIUM

PATATE

POINTEUSE

PROPREMENT

RÉVOLUTION

RICHARD

RUBIDIUM
SAVATE

SOUFFLERIE

SOUILLON

SUCCINCTE
SURVOL
TOMATE

TREUIL

TRIPODE

TURBULENTE

VERTUEUSE

BEAUCOUP
COLORATIONS SUR
LA PEAU

LIT
FAMILIER
BOYAU EN
BOUCHERIE

TROMPER
NON
ANGLAIS
IMMOBILISER
CRIER TEL
UN CERF

ADMETTONS !
GÉNÉRALES
SIROTÉ
DÉSINVOLTURE
IMPOLIE

PASTEURISERA
BROUILLARD
LONDONIEN

TÉMOIGNE
AU TRIBUNAL
RAISONNABLES

FER
COUPANT
CHATS

GRANDS
FÉLINS
CRÊPE
DE RIZ
DÉDAIGNER
ASSAISONNEMENT
ENTERRÉE

PROTESTE
MOT
DÉDAIGNEUX

APPELLATION
FERA
FRIRE

EXISTE
BIEN
EN CHAIR
BOÎTE
À SODA
L’ACTEUR
L’APPREND
BASE DE
COLONNE

PRIVE
D’ÉCLAT
FIT DES
ESSAIS
COUVERT
D’ARBRES

DEVANT
L’ANNÉE
TEL L’AIR
MARIN

le

p
LIVRESQUE
EN
PASSANT
PAR

MOT DE
DIPLÔME
AUCUN

COURT
COURS
CELLES QUI
NAGENT

POSSÈDENT
MOT DE
LIAISON
LEVÉE,
AUX
CARTES

ATTACHÉES

LOI
FORTE
CARTE
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SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
CONSERVATOIRE - POELEES - IRIS - SUBSISTER - ANS - LE - MOURIR - IO - SALAIRE GARER - UNI - SUPER - VISSEES - NEF - OUT
- RECUIT - ENFER - RER - REE - FROLE SLAVE - GAIEMENT - UNES - US - EGARANT OTAI - EDILE - FA - ENDUREES - LU - BUTER ALITA - RE - GI - SCEAUX - ASSIEDS - ETIRE.

VERTICALEMENT
POPULATION - AUTEURS - NOBEL - SUFFISANTES - USES - AUSTERE - IDE - ELIMINE ROME - URGE - TRESORIER - LEGER - ID VETUE - SERENADES - RASER - CE - TRIE RIGUEURS - ALSACE - ROI - RAP - LUNE - LET
- IRA - RENTRANT - LIAI - CRINIERE - EVE FUTUR - ESSOR - FREESIA - AXE.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1- MARCHANDAIT. 2- ASIE - ROUSSE.
3- GERSEAU - AIR. 4- ARASA - RI - SE. 5- SALERAS. 6- ID - TITI - URE. 7- MARINE - SAUL.
8- IL - OGIVE - IL. 9- ELAN - NE - ANE.
10- REA - ATROCES.

VERTICALEMENT
1- MAGASINIER. 2- ASER - DALLE. 3- RIRAS - AA.
4- CESSATION- 5- EALING. 6- ARA - ETEINT.
7- NOURRI - VER. 8- DU - IA - SE. 9- ASA - SUA AC. 10- ISIS - RUINE. 11- TEREBELLES

4x4

Domestique - Luthéranisme
Trembloter - Exhausser

BIFFE-TOUT : EINSTEIN

PRÉSIDENCE DE LA FAF : LES CANDIDATURES DE SERRAR ET ZEFIZEF RETENUES
Deux candidatures à la présiden‐
ce de la Fédération algérienne de
football, celles de Abdelhakim
Serrar et Djahid Zefizef, ont été
retenues par la commission de
candidatures, chargée de prépa‐
rer les élections, a indiqué l'ins‐
tance fédérale (FAF) sur son site
officiel. Après examen des dos‐
siers de candidatures, effectué le
27 juin 2022, la commission élec‐
torale a accepté les dossiers de
Serrar (dirigeant de l'Entente de

Sétif) et Djahid Zefizef (manager
général de la sélection nationale
de football), et a rejeté les dos‐
siers "Non conforme" des deux
autres postulants, Beldjoudi Man‐
sour Belaïd Yahia.
Les postulants dont les candida‐
tures ont fait l’objet de rejet peu‐
vent introduire des recours
auprès de la Commission des
recours. Les recours doivent par‐
venir à la Commission concernée
au plus tard mercredi 29 juin

2022 à 20h00. L'examen des
recours se fera le 30 juin 2022 et
la publication de la liste définitive
des candidats éligibles aura lieu le
même jour au plus tard à 23h00.
Les deux prétendants Abdelha‐
kim Serrar et Djahid Zefizef ont
présenté des dossiers de candida‐
tures avec des listes de membres,
alors que ceux des candidats
Beldjoudi Mansour et Belaïd
Yahia n'en comportaient pas.
A.D
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CHANEGRIHA REÇOIT EN AUDIENCE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
SOCIÉTÉ RUSSE ROSOBORONEXPORT

La coopération militaire
entre les deux pays sur
la table des discutions

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée Nationale Populaire, a reçu en audience, hier, au siège de
l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, le Directeur Général de la
société russe ROSOBORONEXPORT, M. Alexandre Mikhaeev, a indiqué
hier un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN).
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

4 QUATRE NOUVELLES FORMATIONS
DÉDIÉES EXCLUSIVEMENT AUX DÉTENTEURS
DU BAC TECHNIQUE MATHÉMATIQUE

Quatre nouveaux par‐
cours universitaires
sont proposés exclusi‐
vement aux déten‐
teurs du BAC Tech‐
nique Mathématique
pour l’année universi‐
taire
2022/2023,
annonce, hier, Djamel
Boukezzata, Directeur
générale de la Forma‐
tion au ministère de
l’Enseignement supé‐
et
de
la
rieur
recherche scientifique
(MERS). « Il s’agit de
nouvelles formations
de génie civile, génie
mécanique, génie élec‐
trique et génie des
procédés », précise M.
Boukezzata lors de
son passage dans
l’émission l’Invité de la
Rédaction de la Chaîne
3 de la Radio Algérien‐
ne affirmant que « ces
formations
seront
domiciliées dans trois
établissements uni‐

versitaires, à savoir
Blida 1, Sétif 1, et
des
l’Université
Sciences et Technolo‐
gies d’Oran (USTO). »
Autres parcours pro‐
posés aux nouveaux
bacheliers pour la pro‐
chaine année universi‐
taire, « deux forma‐
d’ingénieur,
tions
l’une en Informatique
et l’autre en Sciences
et Technologies ». «
Sans oublier, ajoute‐t‐
il, l’intégration d’une
formation LMD au

BLIDA

niveau de la faculté de
qui
Pharmacie,
concerne l’industrie
pharmaceutique
et
l’auxiliaire en pharma‐
cie. » Selon lui, le lan‐
cement de ces forma‐
tions est dicté par le
besoin d’adaptation
des formations uni‐
versitaires au marché
du travail. « C’est un
enjeu majeur, il s’agit
d’assurer l’employabi‐
lité des diplômés »
explique M. Boukezza‐
ta.
A.D

LE JEUNE WALID RETROUVÉ MORT

Lors de cette rencontre, à
laquelle ont pris part des
généraux‐majors et des
généraux de l’Etat‐major
de l’Armée Nationale
Populaire et du Ministère
de la Défense Nationale,

aux côtés des membres
de la délégation russe, les
deux parties ont tenu des
discussions sur l’état de
la coopération militaire
entre les deux pays et
examiné les voies et

moyens de sa promotion
au niveau escompté. A
l'issue de la rencontre, les
deux parties ont échangé
des présents symbo‐
liques.
Meriem D

HÔPITAL DE BÉNI MESSOUS

UNE INFERMIÈRE TUÉE ET SA COLLÈGUE GRAVEMENT BLESSÉE

Une infermière de l'hôpi‐
tal de Béni Messous à
Alger a été tuée, tandis
que sa collègue a été griè‐
vement blessée, suite à
une agression à l’arme
blanche.
Ce grave incident s’est

produit devant le cimetiè‐
re de Béni Messous, alors
que les deux victimes se
rendaient sur leur lieu de
travail à l'hôpital, avant
qu'un inconnu ne les
agresse dans le but de les
voler. La jeune femme

blessée a été tout de suite
transférée au service de
réanimation.
L'affaire
concerne B. Fatima Zahra,
employée du service d'en‐
docrinologie et de diabète
de l'hôpital Béni Messous.
D.M

M’HAND BERKOUK : « L’ARMÉE NATIONALE JOUE UN RÔLE
IMPORTANT DANS LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS »

A la veille de la célébration du
60ème anniversaire du recou‐
vrement de la souveraineté
nationale, et animée par sa
volonté de contribuer à l’enri‐
chissement de la phono‐
thèque de la Direction de l’in‐
formation et de la communi‐
cation de l’Etat‐major de
l’ANP (Armée nationale popu‐
laire), la radio chaine 3 est
revenu sur le rôle de l’ANP
dans la préservation de la

sécurité nationale et sur sa
contribution au développe‐
ment du pays. Intervenant sur
le sujet, le professeur M’hand
Berkouk, analyste politique
spécialiste des questions géo‐
politiques, brosse un tableau
d’une armée forte dans plu‐
sieurs domaines et d’une ins‐
titution respectée au niveau
mondial et respectueuse de
ses engagements constitu‐
tionnels. « En plus de son rôle
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de stabilisateur qui offre plus
d’assurance aux institutions
de l’Etat et au peuple algérien,
l’armée joue un rôle impor‐
tant dans le développement
du pays », indique‐t‐il en énu‐
mérant ses contributions
dans l’essor économique du
pays et ses actions de solida‐
rité menées auprès du peuple
algérien, particulièrement
lors des catastrophes natu‐
relles.

Au lendemain de sa dis‐
parition, Walid a été
retrouvé mort dans la
forêt de Mouzaïa à
Blida. Son père deman‐
de aux autorités d’ou‐
vrir une enquête sur les
circonstances et la
cause de la mort d’un
jeune garçon de 10 ans.
Le petit Walid âgé de
seulement 10 ans, est
selon sa famille, sorti
jouer après avoir pris
son petit déjeuner. «
Nous avons passé toute
la journée et toute la
nuit à le chercher. Mais
en vain » témoigne son
père à la presse. Le len‐
demain, le corps sans
vie du petit a été
retrouvé aux alentours

de 11 heures du matin.
Walid portait, selon ses
proches, de graves
blessures sur son visa‐
ge et sa jambe a été
totalement amputée.
A cet égard, le père de
la victime demande
l’ouverture
d’une
enquête car : « je suis
sûr que mon fils a été
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assassiné par des
lâches. Il n’a pas été
attaqué par des chiens,
comme le présument
certains ». Expliquant :
« Après sa disparition,
nous avons cherché
dans la même place où
nous avons trouvé son
corps aujourd’hui ».
Meriem D

L'ALGÉRIE TOUJOURS EN TÊTE AU TABLEAU
DES MÉDAILLES
À la fin de la deuxième journée de
finales, l’Algérie est en tête des
bilans aux Jeux Méditerranéens
d'Oran 2022 avec 10 médailles
dont six en or, devançant la Tur‐
quie et l'Egypte.
Après une superbe razzia en kara‐
té lors de la première journée, les
Algériens coninuent de dominer
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les débats aux Jeux Méditerra‐
néens 2022. Lors de la deuxième
journée, ils ont notamment gagné
une médaille d'or en badminton
grâce à la paire Koceila Mammeri
– Youcef Sabri Medel qui a battu
en finale les Espagnols Luis
Enrique Pereira et Pablo Abian
Vicen.
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